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Ballerina
Bertrand normand
Floris
LOI 792.8 BAL

Voici un superbe documentaire, une vision 
inédite du monde des ballerines russes ! A travers 
les destins de cinq danseuses du Théâtre 
Mariinski de Saint-Pétersbourg, suivies pendant 
deux ans, Ballerina raconte le parcours de la 
ballerine russe de notre temps, de son entrée à 
l'école de danse jusqu'au sommet de sa gloire sur 
les scènes du monde entier. Regard intime sur la 
vie, le travail et l'univers de ces jeunes femmes, ce 
film dévoile la vitalité et la singularité des 
ballerines russes et le pouvoir qu'elles exercent 
sur les spectateurs. Les jeunes ballerines nous 
disent leur joie de danser, leurs blessures, leur 
désir d'excellence avec une sincérité touchante. 

Beau geste à Moscou
Chorégr. Dominique Boivin
Réal. Valérie Minetto
Les films paradoxe
LOI 792. 8 BOI

Dominique Boivin, danseur et chorégraphe 
français, est invité à Moscou pour la création 
d'une pièce courte avec une classe de jeunes 
danseuses de l'Académie de Danse 
Contemporaine. Le film, tel un portrait de 
groupe, est aussi un regard passionnant sur un 
travail en cours d'élaboration.

Danse syndrome :
10 courts métrages de danse 
contemporaine
K-films
LOI 792. 8 DAN

Dix films courts sur la danse contemporaine 
avec ou par des chorégraphes suédois.

Un jour, je serai danseuse
Réal. Julie Lojkine
Floris film
LOI 792.8 DAN

Au Conservatoire National de Danse de Paris, 
des jeunes gens, à partir de 13 ans, viennent suer 
et souffrir en rêvant d'un futur glorieux. Cinq 
ans durant, ils vont mêler travail artistique et 
travail scolaire, à un rythme très soutenu. 
Camille, 13 ans et demi, Colombe, 14 ans, Claire, 
16 ans, Elsa, Hugo et Arnaud, 18 ans, sont les 
protagonistes de cette aventure humaine 
exceptionnelle sur lesquels Julie Lojkine a pointé 
sa caméra. Celle-ci a pris le parti d'adopter le 
point de vue des élèves. Le fil conducteur à tous 
ces portraits qui se croisent, est la narration de 
Camille, ici dans sa première année au 
conservatoire. Son regard apporte fraîcheur et 
spontanéité au récit : conversations entre élèves, 
scènes de danse. (contient également un cd de 
musique)



Them'axe 4 :
La Danse
Réal. Patrick Kersalé
Lugdivine
LOI 792.8 DAN

Qu'est-ce que la danse ? Peut-on qualifier la 
danse occidentale de danse savante ? Quelles 
sont les fonctions des danses du monde ? 
Découvrez la danse à travers ses attributs, ses 
expressions, ses accessoires.

Danse classique :
Du rêve à la pratique.
Vol.1, les bases : les positions et les mouvements 
essentiels
Réal. Béatrice et Patrick Reynier
C. Reynier
LOI 792.8 DAN 1

Un programme en 4 grandes parties : les 
positions principales des différentes parties du 
corps, les mouvements essentiels, les directions 
dans l'espace et les 4 arabesques.

Danse classique :
Du rêve à la pratique.
Vol.2, danse classique : 1ère et 2ème année
Réal. Béatrice et Patrick Reynier
C. Reynier
LOI 792.8 DAN 2

Un programme en 4 grandes parties : les 
exercices à la barre, les exercices au milieu, 
l'enchaînement et la révérence.

Crea'danse, 4,5,6
L'Improvisation de l'élève danseur
Cycle 2,3
Brigitte Cannone
CRDP
LOI 792.8 IMP

Improviser : composer sur le champ et sans 
préparation. Cette définition qui prête cause à 
toutes les interprétations dépréciatives va à 
l'encontre de tout ce que les danseurs et artistes 
savent : l'improvisation nécessite une bonne 
dose de préparation ! Mais de préparation à quoi 
et comment ? Comment proposer aux élèves les 
conditions les plus favorables pour qu'ils 
puissent improviser dans le cadre d'une activité 
de danse à l'école ? C'est ce que nous fait 
découvrir la série de films "Créa'Danse 4, 5, 6" 
qui retrace le parcours d'élèves de cycle 2 et 3 
filmés dans le cadre d'ateliers artistiques. 

Pas de deux
Vol  2, vol, 3
VAI  (Pas de deux)
LOI 792.8 PAS 2
LOI 792.8 PAS 3

Découvrez les plus beaux pas de deux des ballets 
aussi célèbres que "Le lac des cygnes" 
"Coppélia",  "Don Quichotte", interprétés par 
les plus grandes ballerines et étoiles 
internationales.



Dance with the stars
New York gala
American Ballet theatre Now
Arthaus Musik
LOI 792.82 ABT

Les deux plus grandes compagnies, qui allaient 
façonner le ballet américain, prirent forme 
initialement à New York, dans l'entre-deux-
guerres : l'une d'elles allait finalement devenir 
célèbre, sous le nom de New York City Ballet, et 
l'autre devait s'appeler l'American Ballet Théâtre. 
l'ABT naquit à l'initiative de Lucia Chase, une 
riche Américaine passionnée de danse. Lucia 
Chase s'associa à l'imprésario Richard Pleasant, 
pour présenter un répertoire éclectique, 
constitué d’œuvres classiques et de créations 
américaines.
Aujourd'hui encore, les productions de l'ABT 
mêlent l'ancien et le nouveau. La compagnie 
organise souvent de nouveaux spectacles, mais 
elle présente aussi nombre de ballets historiques 
dans leur intégralité. Ce documentaire propose 
un florilège d’œuvres. Des artistes invités se sont 
joints à une partie des plus grands danseurs de 
l'A.B.T. pour interpréter les meilleurs moments 
du répertoire de cette compagnie au XXè siècle.

American Ballet Theatre :
At the met
Réal. Brian Large.
Warner Music 1984
LOI 792. 82 ABT

L’American Ballet Theatre (ABT), basé à New 
York, est l'une des compagnies de ballet les plus 
importantes du XXe siècle. Fondée en 1937 par 
Lucia Chase sous le nom de Mordkin Ballet, la 
compagnie change de nom en 1940 pour Ballet 
Theatre, avant de prendre sa dénomination 
actuelle en 1957. Se produisant au célèbre 
Lincoln Center, il s'agit toujours d'un 
établissement de premier ordre, aux États-Unis 
comme dans le monde.
La vocation première de la compagnie, souhaitée 
par ses fondateurs (Lucia Chase et Richard 
Pleasant), était de reprendre et de remonter les 
grands ballets classiques sur le sol américain. 
Cette politique prendra véritablement de 
l'ampleur suite à la nomination de Mikhaïl 
Barychnikov comme directeur artistique de la 
troupe en 1980.  Voici de beaux extraits de 
quatre ballets classiques : "Les Sylphides", 
"Triad", "Sylvia", "Paquita".

Balanchine 
Jac Venza
Kultur
LOI 792.82 BAL 

Considéré comme le père de l'"American 
Ballet", Blanchine est l'un des plus célèbres 
chorégraphes du 20ème siècle. Grâce à des 
archives audiovisuelles, radiophoniques inédites, 
ainsi que des photographies, ce dvd retrace les 
débuts de Balanchine au théâtre Maryinsky 
Theater, puis son travail pour Hollywood et 
Broadway, jusqu'à la création du New York City 
Ballet. Balanchine nous transmet sa conception 
du ballet, de la chorégraphe, lors d'entretiens et 
par le biais de nombreux extraits de ses ballets 
(Chaconne, Agon, Apollo, a Midsummer Night's 
Dream, Western Symphony). 



Hommages à Maurice Béjart :

Maurice Béjart :
Le Temps d’un ballet
Réal. François Reichenbach
Horsfilm
LOI 792. 82 BEJ

B comme Béjart
Réal. Marcel Schupback
MK2
LOI 792. 82 BEJ

Le Best of  Maurice Béjart :
L’Amour-La Danse
Chor. Maurice Béjart
Réal  Gilles Amado
Universal Music 2006
LOI 792. 82 BEJ

Moins de bruit :
Djazair, une année de l'Algérie 
en France
Chor. Nacérac Belaza
Réal. Hélène Bouquin.
Kazo
LOI 792. 82 BEL
Nacéra Belaza est chorégraphe, d'origine 
algérienne. Elle a immigré avec ses parents en 
France au début des années soixante-dix. Elle a 
créé sa compagnie de danse. En 2002, Nacéra 
Belaza retourne dans son pays d'origine et 
monte un projet de création impliquant trois 
jeunes danseurs algérois, issus de la culture 
traditionnelle et hip hop. Un beau portrait.

Melle Bessy :
La Force du destin
Réal. Nicolas Ribowski
Screen
LOI 792. 82 BES

Claude Bessy, danseuse étoile , alors directrice de 
l'école de danse de l'Opéra de Paris évoque sa 
carrière, son entrée dans le monde de la danse à 
dix ans, sa formation, son titre de danseuse 
étoile, ses plus grands rôles, ses joies, ses peines, 
sa vie consacrée à son art, ses rencontres avec 
Maurice Béjart, Serge Lifar ou Gene Kelly.

Sidi Larbi Cherkaoui
Rêves de Babel
Réal. Donald Kent
BelAir
LOI 792.82 CHE

"Rêves de Babel" est un documentaire consacré 
au chorégraphe et danseur Sidi Larbi Cherkaoui. 
En dix ans, Cherkaoui est devenu un 
chorégraphe de renommée internationale et ses 
spectacles sont représentés dans le monde 
entier. À travers quatre lieux, la Chine, l’Inde, la 
Corse et Anvers, nous partons à la découverte 
de l’une des personnalités les plus prolifiques et 
les plus attachantes de la danse contemporaine. 
Au cours d’entretiens dans chacun de ces lieux, 
Cherkaoui dévoile sa passion pour la danse, son 
intérêt pour la spiritualité.



La Danse
Réal. Frederick Wiseman
Opéra National de Paris
France 2 (Dancer’s dream)
LOI 792.82 DAN

Frederick Wiseman, pionnier du cinéma 
documentaire, a installé sa caméra durant douze 
semaines au coeur de l'Opéra de Paris. Des 
ateliers de couture aux représentations publiques 
où brillent les étoiles, ce film nous entraîne dans 
les coulisses de la prestigieuse institution et nous 
montre le travail de tous ceux qui donnent corps 
au quotidien à des spectacles d'exception. 
Comme dans ses précédents documentaires, 
Wiseman a fait le choix d'une neutralité qui 
impose une distance au sujet. Le réalisateur 
n'hésite pas à plonger dans les répétitions des 
danseurs. Sourires esquissés et soupirs de 
soulagement viennent donner leur entière 
humanité à ces artistes dont on oublie le labeur 
foncier. Des grands noms de la danse, tels Ek, 
McGregor et Preljocaj, se succèdent devant 
l'objectif, et même si on peut regretter qu'ils 
soient présentés incognito, leur vision de l'art 
chorégraphique apporte une touche érudite qui 
ravira les amateurs. Pour lui éviter toute 
claustrophobie, Wiseman prend le temps d'ouvrir 
sa caméra à Paris et ses toits, proches bien 
entendu de Garnier et Bastille, et d'offrir une vue 
synoptique de l'Opéra, avec force détails autour 
de la directrice de danse, mais aussi des 
costumiers, et du petit monde des fourmis, 
agents essentiels pour le bon fonctionnement de 
ce temple de la danse. 

Dancer's studio :
Portrait de 3 chorégraphes :
Akram Khan, Bill T. Jones, Vincent Paterson
Réal. Xavier Fischer
Arte (Dancer’s studio)
LOI 792.82 DAN 1

Dancer's studio II:
Portrait de 4 chorégraphes :
Sidi Larbi Cherkaoui, Rachid Ouramdane, Emio Greco, 
Shiro Daïmon
Réal. Pascal Villa
Arte (Dancer’s studio)
LOI 792.82 DAN 2

Des chorégraphes contemporains partagent avec 
vous leur passion pour la danse et vous entraîne 
à la découverte de leurs univers et de leurs 
spécificités artistiques. Cette série documentaire 
propose d’aller à la rencontre de ces 
chorégraphes aussi bien côté scène que côté 
coulisses. C'est aussi une ouverture plus générale 
sur une tendance, une facette de la danse dont 
l’artiste est particulièrement représentatif. Les 
films, articulés autour d’un entretien avec le 
chorégraphe, sont entrecoupés d’images de 
répétition, d'extraits de spectacles et enfin 
d’archives illustrant son parcours. Les entretiens 
avec les artiste sont menés par  Rosita Boisseau, 
journaliste pour Le Monde et le magazine 
Danser, et Patrick Bensard, directeur de la 
cinémathèque danse au sein de la Cinémathèque 
française.



Aurélie Dupont :
L'Espace d'un instant
Réal. Cédric Klapisch
Floris film
LOI 792.82 DUP

Plus que la danseuse, Cédric Kaplisch a voulu 
s'intéresse à la personne, la femme. Aurélie 
Dupont semble être comme tout le monde : elle 
prend le métro, elle devient maman, elle porte 
un bonnet rasta ou des escarpins Louboutin. 
Elle a peur de ne pas être au point, de décevoir. 
Elle essaye de concilier vie professionnelle et vie 
privée. Aurélie Dupont est l'une des danseuses 
étoiles des plus brillantes. Elle est sur le point de 
pleurer lorsqu'elle n'arrive plus à faire ses 32 
fouettés, que les représentations arrivent, même 
si elle a déjà dansé Odette/Odile un tas de fois. 
Tout commence là où la danse doit commencer : 
à la barre, à l'Ecole de Danse et des archives 
avec Aurélie Dupont ado. Puis la caméra revient 
à notre époque. Aurélie est à la barre, refait les 
mêmes gestes. Et explique que c'est normal, que 
c'est comme ça que commence la journée, même 
si on a fait la fête la veille. Que tout démarre par 
le cours. Mais faire sa barre tous les matins ne 
veut pas dire être coincée. Aurélie Dupont a des 
éclats de rire, des coups de blues... Auprès 
d'Aurélie, passeront Jérémie Bélingard, Mathias 
Heymann, Marie-Agnès Gillot, les complices de 
toujours. Aurélie Dupont, l'espace d'un instant 
de Cédric Klapsich risque peut-être de décevoir 
les puristes, car la Danse pure n'y a pas 
forcément une grande place. Mais, Aurélie 
Dupont, la personne, rayonne et nous 
enthousiasme. Un beau documentaire, sobre, dû 
à la discrétion de Cédric Klapisch
.

Dominique Lelouche 
Mezzo (Etoiles pour l'exemple)
LOI 792.82 DEL  

Yvette Chauviré pour l'exemple
Suivie de Les cahiers retrouvés de Nina 
Vyroubova

Yvette Chauviré pour l'exemple : La vie et l'art 
de la grande prima-ballerina-assoluta française. 
Elle transmet ses rôles aux jeunes étoiles de 
l'Opéra de Paris.
Les cahiers retrouvés de Nina Vyroubova : La 
grande ballerine franco-russe se penche sur son 
passé : documents d'archive, leçons au présent 
pour les danseurs de l'Opéra de Paris. 

Markova, la légende
Suivie de Serge Peretti, le dernier italien

Rencontre avec Dame Alicia Markova, 90 ans, à 
l'Opéra de Paris, pour évoquer sa vie et ses rôles 
du temps des Ballets russes.
Serge Peretti est un danseur français d'origine 
italienne, né à Venise en 1905 et mort à Paris le 
20 août 1997. Formé à l'école de l'Opéra de 
Paris, il entre dans le Ballet en 1920. Premier 
danseur en 1930, il est le premier homme à 
recevoir le titre d'étoile en 1941. Il quitte l'Opéra 
en 1946 pour se consacrer à l'enseignement de 
la danse. De 1962 à 1970, il revient à l'Opéra 
comme professeur de la classe des étoiles. 
Considéré comme le plus grand danseur de son 
époque, il s'impose par son élégance et la pureté 
de sa technique. Il crée de nombreux rôles pour 
Michel Fokine, Léo Staats, Bronislava Nijinska, 
Lycette Darsonval et surtout Serge Lifar.

Violette et Mr B 
Suivie de Comme les oiseaux 

Violette Verdy transmet son art à des élèves lors 
de master classes. 
Monique Loudières parle de sa confrontation à 
l'opéra de Paris et sa collaboration avec les plus 
artistes ayant façonné sa carrière.



Margot Fonteyn : 
a portrait
Réal. Patricia Foy
Arthaus musik
LOI 792.82 FON

Le nom de Margot Fonteyn marqua la danse 
britannique pendant plus de quarante ans. Elle 
fut l'une des plus grandes danseuses du XXe 
siècle, l'incarnation presque parfaite du style de 
danse anglais.

Evidentia :
La danse c'est la vie...
Sylvie GUILLEM
NVC Arts
LOI 792. 82 GUI

La danseuse internationale Sylvie Guillem a reçu 
carte blanche pour mettre en image sa 
conception de la danse et du mouvement. Elle a 
ainsi collaboré avec les réalisateurs et 
chorégraphes de son choix pour cette 
production autour de trois thèmes principaux : 
la danse, le mouvement et l'animation.

Image, Journey,
Ghost Dances, Journey
Chor. Ben Stevenson
Chor. Christopher Bruce
Arthaus music
LOI 792. 82 HOU

Le Ballet de Houston a été salué par le New 
York Times comme étant "...une des meilleures 
compagnies de ballet de la nation." La fondation 
du Ballet de Houston a été fondée en 1955 afin 
de créer une compagnie de ballet en résidence 
comportant une école de danse. Le Houston 
Ballet dispose d'un vaste répertoire d'œuvres 
tant classiques que contemporaines.

Bill  T. Jones  
Solos
BelAir  Classiques
LOI 792.82 JON

Chorégraphe majeur de la danse américaine, Bill 
T. Jones est aussi un danseur exceptionnel un 
"performer" dont la présence scénique électrise 
l'auditoire. Seul dans un studio, filmé avec un 
point de vue totalement cinématographique, Bill 
T. Jones exprime la violence, la douceur, 
l'émotion au travers de trois courtes pièces : 
"Ionization" (musique d'Edgar Varèse), 
"Chaconne" (extrait de la Partita en ré mineur 
pour violon seul de Bach) et la célèbre chanson 
" Tea for two". 

Katia et Volodia :
suivie de Maïa
Réal. de Dominique Delouche
Mezzo (Etoiles pour l’exemple)
LOI 792.82 KAT

Katia et Volodia, le couple le plus prestigieux du 
ballet soviétique en répétition, sur scène, dans sa 
datcha, film tourné à Paris et à Moscou. Maïa, la 
Plissetskaïa dans tous ses états, documents 
d’archives, master-classes sur "Le Lac des 
Cygnes".

Serge Lifar musagète
Réal. Dominique Lelouche
Les Films du Prieuré
LOI 792.82 LIF

Par son inventivité, Serge Lifar a bousculé 
l'académisme de l'Opéra où il allait régner en 
maître du Ballet pendant trente ans. Au fil de 
ces éblouissants "moments chorégraphiques", 
Dominique Delouche nous présente tour à tour 
des répétitions avec les grandes figures de la 
danse (Claude bessy, Monique Loudières, Cyril 
Atanassof...) et des documents d'archives dans 
lesquelles nous découvrons cette "statue 
grecque en mouvement". 



La Danse libre de Malkovsky
Réal. Suzanne Bodak
You Eye
LOI 792.82 MAL

Cette anthologie filmée et interactive, fait revivre 
l'oeuvre et le style de François Malkosvsky, 
continuateur d'Isadora Duncan et précurseur de 
la danse moderne. 

Jean-Christophe Maillot on the rock
Réal. Denis Caiozzi
Pois Chiche film
LOI 792.82 MAI

Portrait de Jean-Christophe Maillot, qui est 
depuis 1983 le directeur des Ballets de Monte-
Carlo. Dans ce documentaire, Jean-Christophe 
Maillot nous livre son histoire et sa réflexion de 
chorégraphe. 

Maya :
Portrait de Maya Plisetskaya
Réal. de Dominique Delouche
Les Films du Prieuré
LOI 792.82 MAY

Maya Plisetskaya est surnommée la “reine des 
airs“. Née novembre 1925 à Moscou, en 1941, 
elle intègre le Bolchoï où elle connaîtra un 
immense succès avec son interprétation dans “Le 
lac des cygnes”. En 1959, elle épouse le 
compositeur et pianiste Rodion Konstantinovich 
Shchredin dont elle sera la muse jusqu’à ce jour. 
L’une de ses plus grandes prestations fut en 1967 
“Carmen“ de Bizet. En 1973, à Paris, Roland 
Petit monte pour elle “La rose malade” d’après 
Mahler. La même année, son ami Maurice Béjart 
crée l’adaptation du Boléro de Ravel où Maya 
laissera libre cours à tout son talent. 
Depuis1983 jusqu'en 1991,  elle prendra la tête 
des Ballets du Théâtre Lyrique National de 
Madrid. Retirée du Bolchoï depuis 1989, elle 
remonte toutefois sur scène à la demande de 
Maurice Béjart ou encore à Londres en 1995 à 
l’occasion de ses 70 ans. 

Chic et danse 1
La marionnette de Dieu /Nijinski
Ma patrie, la nébuleuse du rêve/ 
Huguette Spengler
Réal. Philippe Valois
LOI 792.82 NIJ

1908 : Alors qu’il bascule progressivement dans 
la folie, le danseur Nijinski évoque les épisodes 
importants de sa vie. Dans des costumes et des 
décors d’une beauté luxuriante, la divine 
marionnette se produit dans un ultime show où 
les personnages secondaires ont pour nom : 
Diaghilev, Isadora Duncan, Stravinski, Auguste 
Rodin, Léon Bakst...
À la fin de sa vie, Huguette Spengler s’est laissée 
psychanalyser par la caméra de Philippe Vallois. 
Surréaliste et “Fitzgéraldienne”, elle évoque les 
années 30, les danseurs mondains, la libération, 
le mari industriel, les quartiers mal famés de 
Marseille. Un pur divertissement pour esthètes 
épris de décadence.

Rudolf  Noureev :
Attraction céleste
Réal. de Sonia Paramo
Les Films figures libres
LOI 792.82 NOU BIO

Ce nouveau film réalisé par Sonia Paramo 
présente des images inédites de la vie de 
Noureev. Sur la scène de l'Opéra de Paris ou 
bien en invité du Muppet Show, le charisme et le 
talent de Noureev a apporté une nouvelle 
dimension au monde la danse, classique et 
moderne. Quinze ans après sa disparition, cette 
rétrospective retrace la vie d'un artiste 
flamboyant dans toute sa grâce, sa passion, ses 
excès et ses drames. Des images d'archives, des 
interviews, des extraits de ballets permettent de 
découvrir ou de re-découvrir Noureev. 



Roland Petit raconte 
les chemins de la création
Réal. Denis Caïozzi
Tag distribution
LOI 792. 82 PET

Roland Petit raconte sur scène ses souvenirs, ses 
rencontres, ses chemins de création, accompagné 
par une troupe de six danseurs.

Rift
Réal. Marie-Hélène Rebois
La Compagnie des Indes
LOI 792.842 RAF

Marie-Hélène Rebois évoque ici la démarche 
créatrice du chorégraphe François Raffinot lors 
des répétitions et des premières représentations 
de "Rift". Une belle évocation de ce chorégraphe 
de danse moderne. 

Three by Rambert
Athaus musik
LOI 792. 82 RAM

Fondée en 1926, la Rambert Dance Company est 
l'un des ballets les plus anciens de Grande-
Bretagne. Marie Rambert (1888-1982) est née en 
Pologne. Danseuse et pédagogue, elle travailla 
avec les "ballets russes" de Serge Diaghilev. La 
Rambert Dance Company est installée à Londres 
au sein du Sadler's Wells Theatre. De grands 
chorégraphes comme Frederick Ashton, Antony 
Tudor, John Cranko, Kenneth MacMillan, Walter 
Gore et, plus récemment, Michael Clark, ont 
formé le répertoire de la compagnie qui, de 
classique, s'est orienté vers le contemporain. 
Voici trois de ses chorégraphies.

Les Ballets Trockadero. vol. 1
Les Ballets Trockadero. vol. 2
Réal. François Duplat
Belair
LOI 792.82 TRO 1
LOI 792.82 TRO 2

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo ont été 
créés à New York en 1974 par un groupe de 
danseurs classiques américains désireux de 
présenter le répertoire académique au second 
degré, de manière ludique et humoristique. La 
compagnie, dont le nom est un clin d'œil aux 
Ballets de Monte-Carlo, est composée 
uniquement d'hommes qui interprètent tous les 
grands rôles féminins du ballet romantique. 
Pastichant les grands solos des Plisetskaya, 
Pavlova, Margot Fonteyn ou Alicia Alonso, les 
danseurs incarnent les divas du chausson dans 
"la mort du cygne", "Giselle", "Casse-Noisette", 
le pas de deux de "Don Quichotte" ou celui de 
"La Belle au bois dormant". Les « Trocks » 
(surnom affectueux) allient une connaissance et 
une technique de la danse irréprochables à un 
humour irrésistible, démontrant que des hommes 
peuvent aussi danser sur pointes. Jamais vulgaire 
ou ridicule, la compagnie est respectée et 
reconnue par le milieu de la danse, elle voyage 
dans le monde entier pour le plaisir de tous.





Anna Karenina
Chorégr. Maya Plisetskaya
Maya Plisetskaya ,
Alexander Godunov
Réal. de Margarita Pilikhina
Ballet du Théâtre Bolchoï
VAI
LOI 792.842 ANN

"Anna Karénine" est un roman de Léon Tolstoï 
paru en 1877. L'auteur y oppose le calme 
bonheur d'un ménage honnête (Lévine et Kitty 
Chtcherbatski) aux humiliations et aux déboires 
qui accompagnent la passion coupable (Alexis 
Vronski et Anna Karénine) ; les premiers 
brouillons étaient d'ailleurs intitulés «Deux 
mariages, deux couples». Le roman est 
mondialement considéré comme un chef-
d'œuvre de la littérature réaliste. Le personnage 
d'Anna aurait été en partie inspiré de Maria 
Hartung (1832–1919), la fille aînée du poète 
Alexandre Pouchkine. Rodion Chtchédrine a 
écrit la musique du ballet "Anna Karénine" pour 
son épouse, la danseuse soviétique Maïa 
Plissetskaïa. 

Tales of  Beatrix Potter
Chorégr. Frederic Ashton
Mus. de John Lanchbery
Royal Ballet (Londres)
Opus Arte
LOI 792.842 ASH

Un retour en enfance avec ce "Tales of  Beatrix 
Potter". Voici une série de scènes inspirées des 
célèbres histoires pour enfants de Beatrix Potter, 
tout droit venues d'une Angleterre victorienne, 
et dansées sur fond de mélodies du XIXe siècle 
arrangées par John Lanchbery. Les décors ont 
été réalisés avec soin par Christine Edzard, de la 
maison de poupées géante à un étang, et les 
danseurs disparaissent sous les traits de Pierre 
Lapin, Noisette l’écureuil ou de Sophie 
Canétang. Le tout est charmant. L’engagement 
des danseurs est évident de bout en bout, les 
enfants dans l’assistance sont enchantés, et c’est 
normal : ce "Tales of  Beatrix Potter" a  été créé 
pour eux.

Mon premier ballet (My first ballet)
VAI
LOI 792.842 BAL

"My first Ballet Collection" est une compilation 
d'extraits de ballets, choisis tout particulièrement 
pour un auditoire familial. Ce choix n'a pas été 
fait en laissant de côté la qualité des 
interprétation. Ainsi, les ballets sont interprétés 
par les plus grandes compagnies telles que le 
Royal Ballet, le San Francisco Ballet et l'Opéra 
National de Paris... Découvrez "La belle au bois 
dormant",  "Le Lac des Cygnes",  "Casse-
noisettes", "La Fille mal gardée",  "Cendrillon", 
"Coppélia",  "Giselle".



La Bayadère
Chorégr. Natalia Makorova
Mus. Ludwig Minkus
Svetlana Zakharova, Roberto Bolle, Isabelle 
Brusson
Ballet du Théâtre de la Scala
TDK
LOI 792.842 BAY

Créé le 23 janvier 1877 au Théâtre Mariinski de 
Saint-Pétersbourg, sur une musique de Ludwig 
Minkus, La Bayadère qui s'inspire du "Dieu et de 
la Bayadère" de Goethe (1797), donne une 
matière dramatique qui associe la féerie à 
l'exotisme d'un orient idéal. Ce ballet est servi par 
une superbe distribution dans une chorégraphie 
soignée et suggestive réalisée d'après Petipa, par 
Natalia Makarova dès 1992. Outre l'excellence du 
ballet de l'opéra italien, le magnétisme des trois 
protagonistes emporte le spectateur : inventif  et 
racé, le danseur étoile, "Primo ballerino", 
Roberto Bolle qui allie puissance, grâce, style, 
Svetlana Zakharova, magnifique étoile du 
Bolchoï, et Isabelle Brusson. Voici l'esthétique 
absolue de l'arc et de l'arabesque d'une volupté 
tendue et gracieuse, qui impose à la ligne du 
corps des extensions inouïes, dans la souplesse et 
l'ondulation aérienne.

La Bayadère
Chorégr. Rudolph Noureev
Ballet de l’Opéra National de Paris
Isabelle Guérin, Laurent Hilaire, Elisabeth 
Platel
Mus. de Ludwig Minkus
Warner Music,1997
LOI 792. 842 BAY

Il s'agit de l'œuvre testamentaire de Noureyev, 
l'obsession de la fin de sa vie. Les danseurs 
portent ce ballet avec tout le respect et le 
dévouement qu'ils témoignaient au chorégraphe 
qu'ils savaient mourrant à l'époque. Ce ballet 
apparaît comme un hommage du ballet de 
l'Opéra de Paris à Rudolf  Noureyev. "La 
Bayadère" offre à Isabelle Guérin, l'opportunité 
de montrer l'étendue de son talent, de sa 
technique et de son habileté à camper un 
personnage. Laurent Hilaire est surprenant de 
virtuosité, ses solos sont à couper le souffle. Le 
ballet est riche : de nombreux tableaux, des 
costumes très étudiés et richement parés. 
L’interprétation est toute en subtilité et nuance. 
La musique de Minkus est inoubliable.



La Belle au bois dormant
Chor. Rudolf  Noureev
Ballet de l'Opéra National de Paris
mus. Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Réal. François Roussillon
France 3 (Dancer’s dream)
LOI 792.842 BEL

"La Belle au bois dormant" a représenté pour la 
première fois le 15 janvier 1890 au Théâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, avec une 
chorégraphie de Marius Petipa et sur une 
musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski (opus 66), 
inspiré du conte de Charles Perrault et des frères 
Grimm. La chorégraphie de Noureev ainsi que 
les évolutions successives de ce ballet ont permis 
de mettre un peu plus en valeur les rôles 
masculins. Voici une superbe interprétation par 
des danseurs qui ont eu la chance d'être guidés 
par l'assistante de Noureev. Les décors et 
costumes sont magnifiques.

La Belle au bois dormant 
Chorégr. Petipa Marius
The Royal Ballet (Londres)
Viviana Durante, Anthony Dowell
Mus.de Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Pioneer 1994
LOI 792. 842 BEL

Une belle interprétation de ce conte.

La Belle au bois dormant
Chorégr. Rudolph Noureev
Mus Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Ballet national du Canada
Veronica Tennant, Rudolph Noureev
LOI 792. 842 BEL

Quand il met en scène sa première Belle au bois 
dormant (dès 1966, à la Scala de Milan) Rudolf  
Noureev introduit des notations personnelles - 
tout en respectant l'original de Petipa.

La Belle
Chorégr. Jean-Christophe Maillot
Réal. Denis Caïozzi
Mus. de Pyotr Ilyich Tchaikosky
Ballets de Monte-Carlo
Telmondis
LOI 792.842 BEL

On a oublié le caractère puissamment charnel 
du conte "La Belle au Bois dormant" de Perrault 
à force de ne retenir que la vision édulcorée de 
Walt Disney et la version ballet de Marius 
Petipa. Jean-Christophe Maillot nous donne 
cette lecture de ce conte, en s'inspirant de la 
partition de Tchaïkovski et de l'aspect charnel et 
névrotique du conte originel.



Bolt=Le Boulon
Chorégr. Alexei Ratmansky
Ballet du  Théâtre Bolchoï
Musique de Shostakovich
Réal. Vincent Bataillon
Belair
LOI 792.842 BOL

Bel Air classiques publie une oeuvre interdite par 
la censure stalinienne, et qui n'avait jamais été 
intégralement restituée. Cette représentation 
filmée en septembre 2006, année du centenaire 
de la naissance du compositeur Dimitri 
Shostakovich, fait figure de réhabilitation et de 
redécouverte légitime. 

"Bolt", ou le "boulon" désigne cet élément 
apparemment bénin qui placé avec une 
précaution pernicieuse dans un engrenage peut 
faire imploser toute une machinerie. C'est 
symboliquement ce que s'apprête à réaliser, dans 
la version originale de 1931, un groupe d'ouvriers 
dans une usine du peuple, humanité insoumise 
qui ose braver tout un système. Chostakovitch et 
ses partenaires, (le chorégraphe Féodor 
Lopoukhov et le librettiste Viktor Smirnov), 
participent dans "Bolt" à l'avant-garde du début 
des années 1930, celle proche des 
constructivistes et du suprématisme qui 
s'intéressent au monde du travail, animés par cet 
esprit de protestation critique, profondément 
révolutionnaire, dressé contre tous les pouvoirs. 

La partition est extrêmement riche : aux 
nombreuses citations du folklore, de la musique 
de propagande soviétique, des chants 
révolutionnaires et de l'armée, du tango 
contemporain aussi, Chostakovitch associe ce en 
quoi il reste spécifique : un art de la protestation 
intérieure, cette critique rentrée, pleine d'une 
énergie glaçante et cynique, parodique et 
autodérisoire. 

Le parfum de la sédition fourmille ici en maints 
endroits. Peindre une série de personnages 
saboteurs dans le cadre d'une usine du peuple 
sur la scène d'un ballet, reste pour l'époque 
impossible, absurde, incongru, et pour le pouvoir 
stalinien, dangereux donc subversif. 

Le ballet est retiré de l'affiche après sa répétition 
générale en 1931. Pour Chostakovitch, c'est le 
premier heurt avec l'appareil politique, lui qui 
jusque là, était considéré comme le premier 
compositeur russe.

La production révisée par Alexei Ratmouski est 
une recréation qui développe à partir de l'original 
ses propres options. Le ballet tire son intensité 
du rapport conscience collective/individus. Dans 
la confrontation de l'homme à la machine, surgit 
la violence prémonitoire qui attend chacun s'il ne 
se rebelle pas : soumis, l'homme devenu 
machine, c'est à dire élément anonyme d'un 
système qui le dépasse, est rabaissé au rang 
inhumain, d'un esclave ouvrier, d'un travailleur 
de l'ombre. Une magnifique interprétation et une 
réalisation très convaincante, pour un grand 
hommage.



Caravaggio
Chorégr. de Mauro Bigonzetti
Mus. de Bruno Moretti
Polina Semionova, Vladimir Malkhov
Ballet Staatsballet Berlin
Arthaus musik
LOI 792.842 CAR

Le Caravage dit "Caravaggio" (1571-1610) est 
l'un des peintres les plus mystérieux et les plus 
révolutionnaires de l'histoire de l'art. Il s'est 
rendu célèbre pour l'extraordinaire intensité 
dramatique de ses oeuvres. En effet, cet artiste 
tourmenté évoluait sur l'étroite limite qui sépare 
la norme de l'interdit. Les contrastes extrêmes 
entre l'ombre et la lumière ainsi que la présence 
vivante et sensuelle de ses personnages malgré 
un contexte morbide et effrayant, révèlent une 
parenté directe entre sa peinture et le théâtre : 
ses tableaux sont mis en scène avec une efficacité 
redoutable, un réalisme qui frappe l'observateur. 
Le Caravage est au centre de ce ballet. 
Admirateur du peintre, Mauro Bigonzetti grand 
chorégraphe italien a créer ce ballet pour le 
Staatsballet de Berlin, grâce aux éléments 
essentiels de l'atmosphère de cette oeuvre : 
l'obscurité, la lumière, le sacré, la vie, la 
technique, l'étude et la curiosité. L'osmose est 
totale, une magnifique interprétation par une des 
plus grandes compagnies de danse avec entre 
autres Polina Semionova, merveilleuse et 
talentueuse danseuse étoile russe, première 
soliste du ballet de Berlin.

Carmen. 
Le Jeune homme et la mort.

Chorégr. Roland Petit
Zizi Jeanmaire ;Rudolf  Nureyev
Réal. Terence Young
Tag Film 2004
LOI 792. 842 CAR

Roland Petit a créé plus d'une cinquantaine de 
ballets parmi lesquels des chefs-d’œuvres tels 
que “Le jeune homme et la mort” (en 
partenariat avec Cocteau), “Le Loup”, 
“Carmen” (à l'occasion duquel Renée Jeanmaire 
est devenue la célèbrissime Zizi Jeanmaire) ou 
encore “Notre-Dame de Paris”. Durant toutes 
ces années de création, Roland Petit a rencontré 
et collaboré avec les plus grandes personnalités 
du monde du spectacle et n'a jamais cessé de 
s'intéresser à ce qu'est l'acte de création.
Femme fatale, Zizi  affronte la star dont tout le 
monde parle, le “transfuge” du Kirov, qui a 
demandé l’asile politique à l’aéroport du Bourget 
en 1961 : Rudolf  Noureev.
Passé derrière la caméra pour ce film tourné en 
studio et destiné à la télévision, Roland Petit 
observe amoureusement le duel de ces deux 
danseurs-acteurs magnifiques : Rudolf/Eros et 
Zizi/ Thanatos. Un document unique, puisque 
ni l’un ni l’autre ne redanseront le ballet sur 
scène par la suite.



Casse-noisette = The Nutcracker
Chorégr. Rudolph Noureev
Merle Park, Rudolph Noureev
The Royal Ballet (Londres)
Mus.Piotr Ilyich Tchaikovsky
Pioneer 1968
LOI 792. 842 CAS

"Casse Noisette" fut créé le 18 décembre 1892 
au Théâtre Marie de Saint-Petersbourg. C'est à la 
demande d'Erick Bruhn que Rudolf  Noureev 
monte "Casse Noisette"  pour la première fois en 
novembre 1967 pour le Ballet Royal de Suède.
Le livret original de Marius Petipa (d'après 
l'adaptation qu'Alexandre Dumas a faite d'un 
conte d'Hoffmann) est profondément remanié 
par Noureev qui donne à sa version de "Casse 
Noisette" une dimension psychanalytique : 
Rudolf  Noureev garde la trame traditionnelle de 
l’histoire avec la jeune Clara qui reçoit de son 
parrain un Casse-Noisette, mais Drosselmeyer et 
le Prince ne sont qu’une seule et même 
personne, contrairement au Casse-noisette qui a 
sa propre identité avant sa transformation en 
prince. C’est donc le passage de l’enfance à 
l’adolescence qui se révèle dans les rêves et 
cauchemars de la petite Clara.
Rudolf  Noureev s'attache au fantastique du 
conte d'Hoffmann - moins innocent qu'il n'y 
paraît - démystifiant l'aspect "sucrerie" du ballet 
pour s'intéresser aux peurs et aux cauchemars de 
Clara, liés à l'éveil de sa féminité. Elle  vivra ses 
premiers émois d'adolescente : obscur objet du 
désir. le jouet que l'aimable Drosselmeyer lui a 
offert se métamorphosera en un charmant jeune 
homme, prêt à affronter pour elle tous les 
empêcheurs d'aimer en rond.

Casse-noisette = The Nutcracker
Chorégr. Peter Wright
Irek Mukhamedov, Miyako Yoshida
The Birmingham Royal Ballet.
Mus. de Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Pioneer 1994
LOI 792. 842 CAS

Le "Casse-Noisette" de Peter Wright est presque 
devenu synonyme de Noël dans le monde de la 
danse anglaise, tant il est omniprésent pendant 
les fêtes – au Royal Opera House, évidemment, 
mais également à Birmingham dans une version 
modifiée pour le Birmingham Royal Ballet qui a 
souvent les faveurs du public. Cette version a le 
mérite d’aller au bout d’une idée reçue – celle 
que Casse-Noisette est un charmant ballet 
familial destiné à divertir pendant l’hiver, avec sa 
magie, ses flocons virevoltants et ses 
improbables batailles de soldats et de souris. 
Peter Wright a corrigé le livret originel pour 
donner plus de consistance au personnage du 
"Casse-Noisette", devenu Hans-Peter, le neveu 
de Drosselmeyer. Mais "Casse-Noisette" vaut 
rarement pour la force de sa narration, et Peter 
Wright joue avec art la carte du grand 
divertissement. Une belle interprétation avec la 
ballerine japonnaise Miyako Yoshida.



Cinderella (Cendrillon)
Mus. de Sergei Prokoviev
Chorégr. Konstantin Sergeev
Ballet du Kirov
LOI 792.842 CEN

Prokofiev écrira ce ballet en plusieurs fois de 
1941 à 1944 en suivant de près le conte de 
Perrault (cf. Cendrillon).  Après la guerre, de son 
retour dans son pays, l'U.R.S.S.,  il éprouve une 
sourde nostalgie pour l'Occident. Nostalgie qui 
transparaît dans cette musique mélodique qui 
n'est pas très russe.  Le compositeur dédie son 
ballet à Tchaikovsky et écrit: « ...[Je le conçois] 
comme un ballet classique avec des variations, 
des adagios, pas de deux, ... Je vois Cendrillon 
non seulement comme un personnage de conte 
de fées mais également comme une personne en 
chair et en os qui ressent et vit parmi nous » ; 
puis : « Ce que j'ai voulu exprimer avant tout par 
la musique de Cendrillon est l'amour poétique de 
Cendrillon et du Prince, la naissance et l'éclosion 
de cet amour, les obstacles dressés sur son 
chemin et, finalement, l'accomplissement d'un 
rêve. » 

Cendrillon
Chorégr. Rudolf  Noureev
Agnès Letestu, José Martinez
Opéra National de Paris
Mus. Serge Prokofiev
Opus Arte
LOI 792.842 CEN

"Tout le drame de Cendrillon, c'est la marche du 
temps, la peur de voir son rêve s'écrouler, son 
bonheur fuir sa jeunesse. c'est pour cela qu'elle se 
sauve au moment où l'amour la transfigure. Moi-
même, je conçois la vie éternelle comme un luxe 
suprême ! " Rudolf  Noureev. 
Cette interprétation magnifique de Cendrillon 
est servi par ce grand danseur, et une distribution 
fabuleuse : Agnès Letestu, ancienne élèe de 
Noureev,  danse le rôle-titre , José Martinez, , 
Wilfried Romoli qui a intensivement travaillé 
avec Rudolph Noureev apporte également ses 
propres expériences dans ce rôle. Un ballet 
narratif  à redécouvrir.

Clavigo 
Chorégr. Roland Petit
Danseurs Nicolas Le Riche, Clairemarie 
Osta, Marie-Agnès Gillot
Ballet de l'Opéra National de Paris
Mus. Gabriel Yared
Réal. de François Roussillon
TDK 2004
LOI 792. 842 CLA

Le chorégraphe Roland Petit a créé, pour le 
ballet de l'Opéra national de Paris, Clavigo, 
œuvre inspirée du drame romantique de Johann 
Wolfgang von Goethe. L'histoire :
Beaumarchais, auteur du Barbier de Séville et du 
Mariage de Figaro, avait une sœur cadette, 
Lisette, qui se fiança avec un certain José Clavijo 
y Fayardo, journaliste mondain, davantage attiré 
par la gloire et la fortune que par le mariage et la 
fidélité. Il abandonna la pauvre Lisette, anéantie 
par le chagrin. Beaumarchais voulut sauver 
l’honneur de sa sœur mais il échoua dans cette 
tentative.
Roland Petit va conserver tous les personnages 
et créer, pour symboliser la tentation, celui de 
l’Etrangère, interprété à la création du ballet par 
l’envoûtante Marie-Agnès Gillot. Le chorégraphe 
est parvenu à mettre en mouvement des 
émotions intenses et à rendre tout le romantisme 
contenu dans le drame de Goethe.



Coppélia
Chorégr. Oleg Vinogradov
Ballet du Kirov
Irina Shapchits, Mikhail Zavialov, Peter 
Rusanov
Mus.de Léo Delibes
Réal. Colin Nears
Warner Music 1994
LOI 792. 842 COP

Dans un village de Galicie, Swanilda est 
amoureuse de Franz, mais celui-ci depuis 
quelques jours n’a plus d’yeux que pour une 
jeune voisine Coppélia, fille d’un vieux farfelu 
nommé Coppélius. Elle passe ses journées à lire 
derrière une fenêtre. Coppélius, le soir venu sort 
de sa maison et perd sa clé.  Swanilda la trouve et 
pénètre  avec ses amies dans  l'atelier. Coppélius 
revient et fait prendre la fuite aux intruses. Seule 
Swanilda reste dans la maison, se glissant dans 
l’alcôve où se tient la poupée « rivale ». 
L'innovante version d'Oleg Vinogradov, filmée 
au théâtre Mariinsky en avril 1993, se montre 
chorégraphiquement convaincante. Les costumes 
et les décors sont riches et colorés. Les idées 
scéniques sont attrayantes.  Mazurka, valse des 
heures, fileuse  et czardas révèlent la virtuosité 
individuelle et collective de la troupe du Kirov. 
Une version vivante et intelligente de Coppélia.

Coppelia
Chorégr. Ninette de Valois
Royal Ballet
Leana Palmer, 
Carlos Acosta
Musique de Léo Delibes
LOI 792.842 COP

Une belle interprétation du Royal Ballet.

Le Diable amoureux
Chorégr. Roland Petit
Ballet National de Marseille
Mus. de Gabriel Yared
Réal.  José Montes-Baquier
Tag distribution, 2003
LOI 792. 842 DIA

Le diable tombe amoureux d'un jeune homme et 
prend l'apparence d'une jeune fille androgyne 
pour le séduire. Cette dernière arme la main du 
jeune homme afin de faire périr le diable. Un 
ballet féerie de Roland Petit, sur une idée de Jean 
Anouilh.

Don Quijote 
Chorégr. d'Alicia Alonso
Mus. Ludwig Minkus 
Ballet Nacional de Cuba 
Belair
LOI 792.842 DON

Le Ballet National de Cuba est né  en 1948 de la 
volonté farouche d'une femme héroïque : Alicia 
Alonso. Très vite "Madame Alicia" a créé son 
propre style chorégraphique, mélange de figures 
acquise dans le monde entier. Ainsi, la danse 
cubaine a acquis l'expressivité démonstrative du 
style russe, mais aussi la vélocité américaine, la 
technicité à l'italienne, et la vitalité cubaine. 
Découvrez cette compagnie dans ce Don 
Quichotte flamboyant, expressif, magnifique qui 
a abasourdi par son niveau technique et 
artistique Mikhaïl Baryschnikov. 

Don Quixote
Chorégr. Mikail Baryshnikov
American Ballet Theatre
Mikhail Baryshnikov, Cynthia Harvey.
Warner Music France 1983
LOI 792. 842 DON
  
Cynthia Harvey et Baryshnikov sont à l'apogée 
de leur art. Tous deux, très complices, 
apportent une gaieté inconnue dans ce ballet 
tout en lui conservant un art parfait du 
classicisme.



Excelsior
Chorégr. Ugo Dell'Ara
Mus. Romualdo Marenco
Corps de ballet du théatre de la Scala
RAI
LOI 792.842 EXC

En Espagne, sous l'Inquisition, la Lumière 
parvient à s'affranchir du Génie des Ténèbres et 
annonce la fin de l'Obscurantisme. Puis 
l'humanité commence à goûter aux bienfaits des 
sciences, de l'industrie et du commerce. Les 
premiers bateaux à vapeur, l'électricité, le canal 
de Suez sont autant d'étapes vers l'apothéose du 
génie humain... Une certaine vision manichéenne 
de la modernité en marche, contre 
l'obscurantisme.

La Fille mal gardée
Chorégr. Frederick Ashton
Australian Ballet
Fiona Tonkin, David McMallister
Mus de Ferdinand Hérold.
Réal  Virginia Lumsden
Opus Arte, 2006
LOI 792. 842 FIL

Créé au Grand Théâtre de Bordeaux sous le titre 
"Le Ballet de la paille", ce ballet a été présenté au 
public le 1er juillet 1789. L’idée serait venue au 
chorégraphe Jean Dauberval à la vue d'une 
gravure de Pierre-Antoine Baudouin intitulée « 
Une jeune fille querellée par sa mère », montrant, 
au premier plan, une jeune fille en pleurs, et, au 
second plan, un jeune villageois s’enfuyant à la 
venue de la mère de sa bien-aimée. Le sujet 
marque une évolution avec les ballets en vogue à 
la fin du XVIIIe siècle. Ici, ni dieu, ni créature 
mythologique mais un argument “moderne”, 
emprunté à la vie quotidienne.  
"La Fille mal gardée", chorégraphiée par 
Frederick Ashton remporta un immense succès 
et devint un classique en Angleterre  Frederick 
Ashton a gardé ces images les plus 
caractéristiques pour le pas de deux final avec 
des portés très hauts dans les passages les plus 
joyeux ou au contraire plus bas, dans les 
moments de tendresse.

Giselle
Chorégr. Patrice Bart
Mus Adolphe Adam.
Ballet du Théâtre de la Scala
Réal. Alexandre Tarta
Athaus Musik
LOI 792. 842 GIS

"Giselle", ou "Les Willis" (1841) est un ballet 
composé par Adolphe Adam, sur un livret de 
Théophile Gautier d'après la légende rhénane 
des Willis. Onirisme gothique, féérie fantastique, 
et aussi amour impossible comme héroïne 
sacrifiée mais amoureuse fidèle, jusque dans la 
mort, Giselle concentre tous les sujets de la 
sensibilité romantique. Giselle est une Willi, 
fiancée trompée, ressuscitant la nuit tombée afin 
d'emporter dans un ballet tragicodiabolique, 
celles et ceux qui l'ont trompée pendant sa vie 
terrestre. Or Giselle, éprise en vain du bel 
Albrecht , sait pardonner et sauver celui qui était 
condamné par ce rituel satanique et délirant... 
Travaillée jusqu'en ses moindres détails, la 
production de l'Opéra Garnier fait merveille

Giselle
Chorégr. Grigorovitch
Mus. Adam
Ballet du Théâtre Bolchoï
VIA (Les Etoiles du Bolchoï)
LOI 792.842 GIS

Pastorale amoureuse qui s’achève en tragédie, 
monde fantastique peuplé de créatures 
immatérielles et rédemption par la force de 
l’amour. "Giselle" est le rêve d’un poète qui se 
perd volontairement dans les forêts de 
l’imaginaire... Ce chef-d’œuvre du ballet 
romantique, dans lequel le mouvement se 
transforme en langage de l’âme, et 
magistralement interprété par le Ballet du 
Théâtre du Bolchoï et sa danseuse étoile Natalia 
Bessmertnova qui semble être née pour ce rôle.



L'Histoire du soldat
Chorégr. Jiri Kylian
Nacho Duato, Arey Weiner 
Mus.d’Igor Stavinsky
Réal de Torbjörn Ehrnvall
Arthaus musik,1998
LOI 792. 842 HIS

"L'histoire du Soldat" est une peinture grinçante 
d'une âme maléfique. 
Peinture acide et mordante de la laideur 
humaine, décrivant jusqu'au fond de son 
ignominie, les turpitudes d'un jeune homme trop 
naïf, la musique de Stravinsky s'énonce comme 
une danse macabre, sarcastique et dérisoire, 
tenant des anciennes fables du fantastique 
médiéval, des Marionnettes, de la pantomine et 
de la danse.
Dans ce ballet, Jiri Kylian explore toutes les 
facettes d'une action plurielle, à la fois, mimée, 
dansée, jouée (le rôle du diable est dramatique et 
non dansé). Seuls, les rôles du soldat et de la 
princesse sont continûment chorégraphiés.
Magnifiquement interprété par  le danseur 
catalan Nacho Duato,  le Soldat semble innocent 
mais il se montre terrifiant et monstrueux par 
son incapacité et distinguer le bien du mal.  
La violence et la crudité/cruauté brute du 
propos se développent dans cette oeuvre courte 
qui dure moins d'une heure, grâce à la harangue 
des voix parlées, tour à tour, récitantes ou nous 
prenant à témoin. Il s’agit d’une représentation 
caricaturale.
La chorégraphie de Kylian fait merveille dans ce 
portrait édifiant du Mal : courbures des corps, 
brisures et perte de l'âme du jeune homme 
(symbolisée par le violon), lente agonie et 
sombre mais inéluctable course à l'abîme, le 
spectacle n'a rien perdu de sa force glaçante ni sa 
laideur dénonciatrice.
Kylian a trouvé en Nacho Duato, un interprète 
d'exception. L'un des meilleurs ballets de Kylian.



Jewels =Joyaux
Chorégr. George Balanchine
Ballet de l'Opéra National de Paris
Aurélie Dupont, Marie-Agnès Gillot, Agnès 
Letestu
Musique de Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, 
Pyotr ilyich Tchaikovsky
Arte
LOI 792.842 JEW

"Joyaux", traduction française de Jewels, a été 
créé en 1967 pour le New York City Ballet. 
George Balanchine avait trouvé l’inspiration de 
sa chorégraphie en se promenant le long des 
bijouteries de la Cinquième Avenue de New 
York. L’œuvre qu’il a réalisée rend hommage aux 
femmes et aux capitales des grandes Ecoles de la 
danse, Paris, New York et Saint-Pétersbourg. Tel 
un triptyque, chaque volet brille de l’éclat d’une 
pierre précieuse. La pièce d’ouverture, « 
Emeraudes », inspirée des mélodies de Gabriel 
Fauré, évoque avec poésie le ballet romantique. « 
Rubis » – entré en 1974 au répertoire de l’Opéra 
sous le titre de « Capriccio » – est un clin d’œil à 
Broadway sur le rythme syncopé de Stravinski et 
« Diamants » ravive sur des airs de Tchaikovski 
l’éclat du style impérial russe et de son maître, 
Marius Petipa. 

Avec "Joyaux", George Balanchine évoque ainsi 
son parcours en un savoureux triptyque : Saint-
Pétersbourg, ses débuts de danseur prodige et de 
chorégraphe au Théâtre Mariinski, son exil et sa 
rencontre avec Diaghilev et les Ballets Russes, sa 
venue à Paris, son travail essentiel à l’Opéra et 
enfin la création historique, en 1948, du New 
York City Ballet. Pour l’entrée de Joyaux au 
répertoire de l’Opéra, Brigitte Lefèvre, Directrice 
de la Danse, a fait appel à Christian Lacroix pour 
dessiner les costumes et les décors. Grand 
couturier, peintre et artisan de la beauté, ouvert à 
toutes les expressions artistiques, il est de ceux 
qui savent transformer le spectacle en fête. Son 
amour de la danse et son talent à mettre en 
valeur la féminité, furent l’un des meilleurs atouts 
pour traduire le rêve de Balanchine. La prestation 
magnifique des danseuses étoiles comme Marie-
Agnés Gillot, Laetitia Pujol, Agnès Letestu... rend 
ce ballet somptueux.



Kaguyahime :
The moon princess
Chorégr. Jiri Kylian
Nederland danse theater
Mus de Maki Ishii
Arthaus musik 1997
LOI 792. 842 KAG

"Kayugahime" est l'un des plus anciens contes 
japonais. Pour ce ballet, Jiri Kylian s'inspira de 
l'histoire d'une mystérieuse jeune fille venant de 
la lune. Le compositeur japonais Maki Ishii fut 
chargé d'écrire la musique ; il créa une partition 
réunissant des éléments issus de l'Orient et de 
l'Occident.
"Kaguyahime" explore la spiritualité méditative, 
les passions violentes des hommes mais aussi la 
liesse et l'allégresse des fêtes villageoises. Kijian 
propose des formes originales construit des 
duos ou des trios surprenants. De cette 
esthétique, certains diront qu'elle est encore trop 
néo-classique pour être contemporaine. "Le 
corps est si riche qu’il ne peut être cloisonné", 
répond celui qui serait, plutôt, le plus 
contemporain des futurs classiques.

Ivan le terrible
Chorégr. Yuri Grigorovich
Mus. Sergei Prokofiev 
Nicolas le Riche, Eleonora Abbagnato
Réal. Thomas Grimm 
Ballet de l'Opéra National de Paris 
TDK
LOI 792.842 IVA

Le ballet de Yuri Grigorovich a été l'objet d'un 
spectacle mémorable à l’Opéra National de Paris. 
L'action privilégie certes les scènes collectives, 
expressionnistes, hallucinées sur le rythme 
trépignant, martelé de Prokofiev mais elle 
s'intéresse aussi à l'évolution du personnage 
d'Ivan qui n'a pas usurpé son qualificatif  de 
"Terrible". 
Si l'homme voue une passion sensuelle à 
Anastasia, il se montre d'une ambition sans 
limites, incarnation du despote et de la terreur.

Le chorégraphe Yuri Grigorovich  a su trouver 
un point d'équilibre entre vérité, passion, 
énergie. Cette version d'"Ivan le Terrible" a été 
créé en 1975 à Moscou. Plongeant au cœur d'un 
XVIème siècle sombre et tourmenté, l'intrigue 
et la dramaturgie imaginent la violence et le 
mouvement des scènes de foule comme 
contrepoint des tumultes tout aussi ravageurs, 
qui assiègent l'esprit possédé d'Ivan. 
L'unification du pays dont il est l'initiateur, ne va 
pas sans atrocités commises sur le peuple. 
Intransigeant et cruel, Ivan massacre les boyards 
, accable ses proches, maltraite tout ceux qu'il 
n'admire pas.

L'excellence de la prestation du Ballet de l'Opéra 
de Paris vient de l'incarnation que donne le 
danseur étoile Nicolas Le riche du personnage 
principal. 
De son côté Karl Paquette (Kurbsky), double 
d’Ivan, ami puis rebelle, souligne le brio de son 
personnage qui rehausse comme en un trio de 
protagonistes, le couple sublime incarné par 
Leriche/Abbagnato. 
Avec "Ivan le Terrible", le Ballet de l'Opéra de 
Paris a sublimé une perle chorégraphique qui 
met en évidence les excellentes dispositions de 
ses solistes comme la cohérence de son corps de 
ballet. Incontournable.



Le Lac des cygnes 
Chorégr. Heinz Spoerli
Polina Semionova, Stanislav Jermankov
Zurich Ballet
Mus. Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Opus Arte
LOI 792.842 LAC

Le "Lac des cygnes" est un ballet en quatre actes, 
créé à partir d'une vieille légende allemande. Le 
jeune prince Siegfried fête sa majorité. Sa mère lui 
annonce que le jour suivant, au cours d'un grand 
bal, il devra choisir une épouse. Vexé de ne 
pouvoir choisir celle-ci par amour, le prince se 
réfugie dans la forêt. C'est alors qu'il voit se poser 
près d'un lac une nuée de cygnes. S'apprêtant à 
tirer une flèche, le prince s'arrête aussitôt. En 
effet, dans la nuit se tient devant lui une jeune 
fille. Le prince et le cygne sauront-ils dénouer le 
sort pour vivre leur amour ? Il s'agit ici d'un "lac 
des cygnes" d'aujourd’hui notamment en ce qui 
concerne la fin : la délivrance correspond-elle au 
salut des amants ? La force du sortilège est-elle 
anéantie ? Y a-t-il d'autres possibilités de salut et 
de délivrance ? Le rôle d'Odette est interprétée 
par Polina Semionova. Jeune Ballerine russe, 
pleine de talents, Polina a intégré le ballet de 
Zurich en qualité de principal danseuse. Très 
douée, sa technique, sa grâce, son jeu sont 
reconnus par les plus grands chorégraphes aussi 
bien pour des oeuvres classiques que 
contemporaines. Dans le lac des cygnes, sa 
silhouette hyperféminine entre tension et 
relâchement, extension et abandon, lui permet de 
composer notamment un cygne noir, séducteur et 
vénéneux des plus aboutis.



Le Lac des cygnes
Chorégr. Rudolf  Noureev
Margot Fonteyn, Rudolf  Noureev
Vienna state opera ballet
Mus. de Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Philips classics 1987
LOI 792. 842 LAC

Voici une version classique du lac des cygnes 
chorégraphiée et dansée par Margot Fonteyn et 
Rudolf  Noureev. La chorégraphie est très 
proche de la version originale du "Lac des 
cygnes" due à Marius Petipa et Lev Ivanov. Cette 
version reste un monument par l'interprétation 
du couple mythique Fonteyn-Noureev.

Le Lac des cygnes 
Ballet du Théâtre du Bolchoï
Opus Arte (Les Etoiles du Bolchoï)
LOI 792.842 LAC

Ce ballet néo-romantique est joliment interprété 
par le ballet du Théâtre du Bolchoï et sa 
danseuse étoile Natalia Bessmertnova.

Le Lac des cygnes     
Chorégr. Patrice Bart
Ballet du Deutsche Staatsoper Berlin
Steffi Scherzer, Oliver Matz.
Mus. de Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Arthaus Musik 1998
LOI 792. 842 LAC

Patrice Bart revisite le grand répertoire avec un 
regard freudien... La relation Prince/mère frôle 
l'inceste et donne à cette version, somme toute 
très conventionnelle, une profondeur bien loin 
de l'image traditionnelle. Les actes "blancs" 
toujours aussi magiques.

Swan Lake      
Chorégr. Matthew Bourne
Adam Cooper, Scott Ambler, Fiona 
Chadwick
Mus. Pyotr Ilyich Tchaikovsky
LOI 792. 842 LAC

En 1995, Matthew Bourne crée à Londres un 
nouveau ballet qu'il intitule "Swan Lake". C'est 
une relecture complète du ballet de Tchaïkovski-
Petipa-Ivanov. En effet, il bouscule la tradition 
avec sa troupe d'hommes-cygnes.
En remplaçant les cygnes incarnés par des 
femmes par un ensemble masculin menaçant, 
Matthew Bourne marie danse, élégance, humour 
et mime pour présenter un "Lac des cygnes" 
moderne, provocant et saisissant : "Swan Lake" 
transforme l'un des ballets les plus appréciés au 
monde en un conte contemporain, proposant au 
public une analyse sincère et approfondie de 
l'amour humain, de l'oppression sociale et du 
pouvoir de l'imagination.



Elite syncopations, l’arbre de Judée, 
Concerto
Chorégr. Kenneth Macmillan's
The Royal Ballet (Londres)
Mus. de Scott Joplin, Brian Elia, 
Shostakovich
Decca
LOI  792.842 MAC

Le Ballet Royal de Londres interprète des œuvres 
chorégraphiées par Kenneth MacMillan, très en 
osmose avec  ce corps de ballet. La pièce "Elite 
syncopations" (1974) est une pièce colorée et 
joviale aux rythmes langoureux du ragtime 
américain. La deuxième pièce est "L'Arbre de 
Judée" (1992), une tragédie. Enfin, "Concerto" 
(1966) constitue une œuvre abstraite sur la 
musique de Dimitri Chostakovitch.

Hans Van Manen
Chorégr. Hans Van Manen
Nederlands Dans Theater
Réal de Wilbert Bank
LOI 792.842 MAN

Associé à la direction artistique du Nederlands 
Dans Theater (1960-1970), Hans Van Manen a 
créé une quarantaine de ballets. En 1988, il y 
reviendra comme chorégraphe résident. Émule 
de G. Balanchine, ce chorégraphe s'attache à la 
musicalité en explorant l'œuvre des compositeurs 
aussi bien romantiques que contemporains. 
Voici, six de ses chorégraphies.

Manon
Chorégr. Kenneth macmillan's
Mus. de Jules Massenet
The Royal Ballet
Decca
LOI 792.842 MAN

Ce ballet de Kenneth MacMillan est sans doute 
un des plus riches sur le plan de l'expression 
classique conjuguée à un sens du théâtre assez 
unique de modernité et de finesse psychologique. 
Cette histoire poignante, du jeune étudiant en 
théologie détourné du droit chemin par une 
jeune fille très belle mais peu scrupuleuse est 
servie par de formidables interprètes. Par la 
beauté de sa technique, son classicisme 
volupteux, son intelligence dramatique à fleur de 
peau, la ballerine Tamara Rojo nous fait oublier 
l'immoralité de Manon. Carlos Acosta 
transcende ses acroaties, transformant les portés 
et les envolées en une puissante esxpression 
physique de la passion qui causera la perte du 
héros. Une belle interprétation.

Manon
Chorégr. Kenneth MacMillan
Australian Ballet
Justine Summers, Steven Heathcote
Mus de Jules Massenet
Réal  Stephen Burstow
Opus Arte, 2006
LOI 792. 842 MAN

Voici une autre version de l'opéra "Manon" de 
Jules Massenet  revu et corrigé pour la danse par 
Sir Kenneth MacMillan.  Interprètant Manon, 
Justine Summers est  étonnante par la grâce 
qu'elle déploie. Son jeu est tout en finesse. 
Steven Heatcote dans le rôle de Des Grieux, 
Nigel Burley dans celui de Lescaut sont 
excellents. 



Marguerite et Armand
Chorégr. Frederick Asthon
Sylvie Guillem  
Nicolas Le Riche.
Mus de Franz Liszt
Réal  Françoise Ha Van Kern
Warner Music Vision, 2003
LOI 792. 842 MAR

En 1961 Frédéric Ashton,  chorégraphe 
britannique du XX ème siècle, sortant d’une 
représentation de « La Dame aux camélias » 
d’Alexandre Dumas  eut l’idée de transposer la 
pièce en un ballet pour sa muse, Margot Fonteyn 
qui choisit pour partenaire Rudolf  Noureev. 
Après 27 ans d’absence des scènes 
londoniennes, Frederick Ashton s’opposant à 
toute reprise du ballet avec d’autres danseurs que 
les créateurs, Sylvie Guillem accepte de 
reprendre  le rôle de Marguerite et demande à 
Nicolas Le Riche d’être son partenaire. L’ombre 
de Fonteyn et de Noureev ne vint aucunement 
ternir leur interprétation. Sylvie Guillem s’y 
révéla éblouissante, et Nicolas Le Riche 
excellent. Tous deux dansèrent « Marguerite et 
Armand » le 20 janvier 2003 lors du prestigieux 
gala organisé au Palais Garnier à l’occasion du 
dixième anniversaire de la disparition de Rudolf  
Noureev. L'histoire : Marguerite sur son lit de 
mort se remémore sa vie en quatre tableaux : sa 
rencontre avec Armand, ses amours heureux à la 
campagne jusqu’à l’arrivée de Monsieur Duval, 
l’humiliation d’Armand, ses dernières heures et 
ses retrouvailles avec celui qu’elle aime.

La Passion selon Saint Mathieu
Chorégr. John Neumeier
Mus. de Jean Sébastien Bach
Hamburg ballet
Arthaus Musik
LOI 792.842.MAT

Depuis 1973, John Neumeier est directeur et 
chorégraphe du Ballet de l'Opéra de Hambourg, 
ainsi que "Ballettintendant" depuis 1996. La 
transposition de John Neumeier de l’œuvre de 
Jean-Sébastien Bach fut saluée par un triomphe, 
lors de sa création en 1981 en l’église San 
Michaelis de Hambourg. Avec cette pièce, 
Neumeier tente d’évoquer la Foi par le corps, le 
geste dansé devient un moyen pour parvenir à 
une réflexion religieuse ou métaphysique. À 
partir des strates musicales de la Passion, 
Neumeier adapte les canons qui régissent la 
danse, transcendant leur portée esthétique et 
dynamique en une douloureuse méditation, 
unique par son ampleur dans l’histoire du ballet.

Mayerling
Chorégr. Kenneth MacMillan
Royal Ballet (Londres)
Irek Mukhamedov, Viviana Durante.
Mus. de Franz Liszt
Pioneer 1994
LOI 792. 842 MAY

Miniatures
Chorégr. Jean-Christophe Maillot   
Ballets de Monte-Carlo
Réal. par Yann Coatsallou
Amado 2005
LOI 792. 842 MIN

Dans le cadre du Printemps des Arts, des 
compositeurs, invités à porter un regard 
nouveau sur les liens étroits entre la musique et 
la danse, ont écrit sept morceaux. A partir de ce 
matériau, Jean-Christophe Maillot a sélectionné 
sept créations et a conçu, avec l'aide de 
scénographes, une chorégraphie en fragments 
pleine de fantaisie et d'innovation qui explore la 
richesse des relations "intuitives" entre l'homme 
et la musique.



Mlada
Chorégr. Andrei Petrov
Nina Ananiashvili, 
Oleg Kulko, Maria Gavrilova
Ballet du  Théâtre du Bolchoï
Mus. de Nikolai Rimsky-Korsakov.
Réal  Barrie Gavin
NVC Arts 1992
LOI 792. 842 MLA

"Mlada" est un extraordinaire ballet avec des 
passages chantés, dans la plus directe tradition 
dramatique et réaliste de l'Opéra du Bolchoî.

La Mouette
Anton tchekhov
Ballet du Théâtre Bolchoï
Chorégr.  Maya Plisetskaya
Musique Rodion Shchedrin
Réal. de Margarita Pilikhina
VAI
LOI 792.842 MOU

"La Mouette" est une des pièces les plus connues 
d'Anton Tchekhov. Derrière cette dramatique 
comédie de mœurs, l'auteur aborde le problème 
du statut des artistes et de l'art. Maya Plisetskaya 
présente ici une chorégraphie qui se détourne de 
la présentation classique. La danseuse 
chorégraphe intègre des passages de pantomime, 
des arabesques amples et une utilisation 
expressive des bras autant d'attributs qui 
engendrent ainsi une dynamique dramatique. 
Dans cette mouette, ainsi s'expriment la 
destruction de l'âme, l'anéantissement et la 
rigidité de la mort. "Personne n'est heureux dans 
cette triste histoire" a noté Plisetskaïa en 1980. 
La ballerine Mouette incarne le symbole de la 
liberté, du danger et de l'espoir. Une 
interprétation magnifique.

Napoli
Chorégr.  August Bournonville
Royal Danish Ballet
Réal. Roy Emerson
Warner Music Vision 2003
LOI 792. 842 NAP

L’histoire d’amour entre Gennaro, un pêcheur, 
et Teresina, une villageoise, est le prétexte d’un 
des ballets les plus célèbres de Bournonville, 
"Napoli".

L’Oiseau de feu et les Noces
Chorégr.  Mikhail Fokine, Nijinsky
Royal Ballet (Londres)
Mus. Igor Stravinsky
Opus Arte
LOI 792.842 OIS

Voici, une des oeuvres emblématiques de 
Stravinsky, interprétées par une très bonne 
compagnie et une soliste extraordinaire Leanne 
Benjamin, servi également par une très belle 
mise en scène. Les chorégraphies d'origine 
collent à l'esprit et à la sensualité de l'écriture 
musicale et sont éblouissantes. "L'oiseau de feu 
"se révèle dans toute sa poésie. Il en est de 
même pour le ballet "Les Noces" interprété 
selon la chorégraphie de Nijinsky.



Ondine
Chorégr. de Frédéric Ashton's 
The Royal Ballet
Mus. Hans Werner Henze
LOI 792.842 OND

Frederick Ashton chorégraphia "Ondine" pour 
Margot Fonteyn et le Royal Ballet. La création 
eut lieu le 27 octobre 1958 sur une musique 
contemporaine commandée à Hans Werner 
Henze. Ondine a été représenté jusqu’en 1966. 
La compagnie anglaise a repris cette œuvre lors 
de sa saison 2009. Dernier ballet de Frederick 
Ashton, "Ondine" s’inspire des personnages d’un 
conte de Friederich de la Motte Fouqué écrit en 
1811. C'est l'histoire de Palemon qui épousa la 
nymphe des eaux Ondine : amour impossible ? 
Miyako Yoshida incarne Ondine. Cette jolie 
danseuse japonaise très gracieuse est faite pour 
un tel rôle. Délicate et rapide à la fois, sa gestuelle 
se prête bien à la simulation des gouttes d’eau qui 
ruissellent autour d'elle. Le ballet "Ondine" est 
quasi inconnu en France. Cette magnifique 
captation permet la découverte d'une œuvre 
importante dont la place se situe aux côtés des 
grands ballets classiques fondamentaux.

Oscar
Compa Le Guetteur
Chorégr. Luc Petton
Réal. Patrick Chiuzzi
Chromatiques
LOI 792.842 OSC

Pour "Oscar", le chorégraphe Luc Petton s'est 
inspiré de La Danse des bâtons d'Oskar 
Schlemmer. Ces éléments font partie intégrante 
du costume. Appliqués à chaque articulation, ils 
en amplifient l'impact visuel scénique. Avec une 
cadence soutenue, évoluent tour à tour insectes 
gigantesques, combattants d'arts martiaux, 
formes abstraites… La créativité et le dynamisme 
de ce ballet étonnent par leur esthétique inventive 
et contrastée.

Paquita
Chorégr. Pierre Leccate
Ballet de l’Opéra de Lyon
Mus de  L. Minkus
Agnès Letestu, José Martinez
Réal Denis Caïozzi
TDK 2003
LOI 792. 842 PAQ

Agnès Letestu  est absolument parfaite pour cet 
extrait. Sa classe et son élégance naturelle ne 
peuvent que rendre hommage à ce style français. 
Idem pour José Martinez. Tous deux semblent se 
jouer des difficultés techniques, sans tomber 
dans l'excès et la démonstration. Un petit bijou.

Peer Gynt
Chorégr. Heinz Spoerli
Mus. d'Edvard Grieg
Ballet de Zurich
BelAir classique
LOI 792.842 PEE

"Peer Gynt" est un drame poétique, 
philosophique de l'auteur norvégien Henrik 
Ibsen sur une musique du compositeur Edvard 
Grieg. Le personnage principal, Peer Gynt, est 
un jeune fanfaron qui tente de fuir la réalité pour 
une vie idéale mais restera mené par son 
ambition et son orgueil. Peer Gynt connaît 
maintes aventures au pays des trolls, en Afrique, 
passe de l'état de riche marchand d'esclaves à 
celui de pauvre hère. Rentré en Norvège vieux et 
pauvre, il retrouve la fidèle Solveig fanée par les 
années qui l'a attendu et le console en ses ultimes 
instants. Solveig lui murmure : « Ton voyage est 
fini, Peer, tu as enfin compris le sens de la vie, 
c'est ici chez toi et non pas dans la vaine 
poursuite de tes rêves fous à travers le monde 
que réside le vrai bonheur". Le chorégraphe 
Heinz Spoerli  place le personnage au cœur d’un 
événement théâtral où se croisent le monde 
moderne et l’univers des gnomes, la philosophie 
et le folklore, l’humour et la romance, la légende 
et la réalité. Au souffle tragique et légendaire, 
glissent des scènes de pure légèreté, de facétie 
poétique qui trouble et captive. Un superbe 
spectacle ! 



Picasso and dance : 
Le Train bleu, le Tricorne
Ballet de l’Opéra National de Paris
Mus. Darius Milhaud, Manuel De Falla
Réal. Yvon Gerault
NVC Arts 2006
LOI 792. 842 PIC

Le  portrait de la ballerine Olga Koklova, épouse 
de Picasso permet de retracer les liens de 
Picasso avec les Ballets russes de Diaghilev à 
travers les décors et costumes qu'il a créé pour : 
"Parade", "Le Tricorne", "Pulcinella", "Mercure" 
et "Le train bleu".

La Tentation d'Eve :
Danse en solo
Chorégr. Marie-Claude Pietragalla
Réal. Mathias Ledoux
Pietragalla compagnie
LOI 792.842 PIE

Marie-Claude Pietragalla danse en solo dans "La 
Tentation d’Eve", un voyage poétique à travers 
la mémoire des femmes. Son itinéraire, 
semblable à un livre d’images, prend naissance 
dans la Genèse jusqu’à nos jours mais ne suit 
pas une chronologie historique. Ces images de 
femmes sont imprimées dans la mémoire 
inconsciente : Jeanne d’Arc - La Vierge - Une 
sainte aussi bien qu’une Princesse ou une Reine. 
Autant de modèles qui sont transmis aux jeunes 
filles mais qui sont aussi présents dans 
l’imaginaire des hommes. Les multiples identités 
de ce personnage permettent à Marie-Claude 
Pietragalla d’évoluer dans des univers variés, où 
elle se joue des codes du théâtre, de la danse, 
passant du drame au burlesque.

Souviens-toi…
Chorégr. Marie-Claude Pietragalla et Julien 
Derouault
Réal. de Stéphane Reulier
Mus. Yann Tiersen et Armand Amar
Naïve vision
LOI 792.842 PIE

'Souviens-toi' se déroule comme un album 
photo, figeant des moments de notre existence 
et faisant virevolter une valse de souvenirs 
intimes. Cette mémoire palpable du temps qui 
s'enfuit laisse place aux souvenirs de l'âme. 
Inexorablement le fil du temps transporte à 
travers les différentes étapes de la vie et ne cesse 
de ramener à l'essentiel... Sur les musiques de Y. 
Tiersen, d'A. Amar, cette chorégraphie, mêlant 
une gestuelle féminine et sensuelle à une force 
animale et une violence contenue, interroge le 
souvenir et l'enfance.  Il s'agit de la première 
création de  Marie-Claude Pietragalla en tant de 
directruce de sa propre compagnie 
indépendante, la "Pietragalla compagnie"



Sakountala, danser Camille Claudel
Suivie de La Femme qui danse
Marie-Claude Pietragalla
Ballet National de Marseille
Réal. Mathias Ledoux
Warner vision
LOI 792. 842 PIE

Quelles pensées habitent un artiste lors du 
processus de création ? Dans ce documentaire, 
Marie-Claude Pietragalla nous livre sa vision du 
travail, ses doutes et sa foi dans l'effort qui doit 
précéder la réalisation d'une oeuvre, ici, la 
préparation méthodique de "Sakountala". On la 
découvre aussi dans des interprétations qui ont 
marqué sa carrière et à travers un portrait 
intimiste, un regard de l'intérieur.

Pierre et le loup, suivie de L’enfant 
et les sortilèges
Chorégr. Matthew Hart et jiri Kylian
Royal Ballet (Londres)
Mus. Serguei Prokofiev (Pierre et le Loup)
Mus. Maurice Ravel (L’enfant et les 
sortilèges)
Arthaus musik 1997
LOI 792. 842 PIE

La version ballet de "Pierre et le Loup" revient 
aux origines, à la présentation scénique d'un 
théâtre pour enfants. Matthew Hart a dirigé la 
chorégraphie pour qu'elle soit comprise par les 
enfants, mais aussi pour que les adultes y 
trouvent un plaisir pour les yeux et les oreilles. 
Les décorations scéniques sont remplacées par 
des décors dansés, où le jeune corps de ballet du 
Royal Ballet School représente par la danse le 
lac, le mur, la forêt et les autres éléments 
environnants. Dans le ballet de Maurice Ravel, 
"Fantaisie lyrique en deux parties" composée 
comme un opéra, "L'Enfant et les Sortilèges" 
retrouve ses origines. Car l'idée était d'en faire 
un ballet pour enfants. La chorégraphie et 
l'arrangement de Jiri Kylian présentés ici 
illustrent un ballet-conte plein d'imagination, 
d'idées amusantes et merveilleuses,  une superbe 
féerie avec le Nederlands Dans Theater.

Pulcinella
Chorégr. Heinz Spoerli
Academy of  St Martin in the Fields
Sheldon Schwartz, Amanda Bennett
Mus  de Igor Stranvinsky
Réal José Montes-Baquer
Deustche Grammophon, 2006
LOI 792. 842 PUL



Raymonda
Chorégr. Rudolf  Noureev
Réal François Roussillon.
France 3 (Dancer’s dream)
LOI 792. 842 RAY

En 1983, Rudolf  Noureev devient le directeur 
artistique du ballet de l'Opéra de Paris. 
"Raymonda" fut la première création de Noureev 
en tant que directeur et chorégraphe du ballet de 
l'Opéra de Paris. Ce documentaire retrace tout le 
travail de Noureev et des danseurs étoiles autour 
de ce ballet, qui est considéré comme une des 
oeuvres  importantes de l'histoire du ballet.

Roméo et Juliette
Jean-Christophe MAILLOT
Ballets de Monte-Carlo
Bernice Coppieters, Chris Roelandt
Mus de Sergei Prokofiev
Réal. Yann Coastsaliou
Amado, 2002
LOI 792. 842 ROM

« Qu’est-ce que la danse peut raconter ? Elle 
peut raconter la dimension amoureuse, la 
dimension adolescente de ces gens. C’est une 
bande d’enfants. Ils n’ont que seize ou dix-sept 
ans et tournent mal, par arrogance, par 
prétention, par stupidité tout d’un coup, ils vont 
frôler, vont toucher la mort. Ce que je voulais 
faire ressortir avant tout c’est cette dimension de 
l’homme et de la femme dans une relation 
amoureuse, cette dimension qui a à voir avec la 
chaire, avec le sang, avec l’impulsion amoureuse. 
Donc c’est avant tout pour moi une histoire 
d’adolescents avec toute la fougue, l’innocence et 
la bêtise de la jeunesse. »
Ce ballet n'est ni purement classique, ni d'une 
modernité agressive ; son style post-classique se 
distingue par sa jeunesse et son énergie, par un 
esthétisme raffiné et par une musicalité 
constante. Cette version remarquable est l'un des 
plus beaux ballets adaptés du chef  d'œuvre 
shakespearien.

Roméo et Juliette
Chorégr. Rudolf  Noureev
Ballet l'Opéra National de Paris
Mus Sergei Prokofiev
Réal de François Roussillon
Amado
LOI 792.842 ROM

La chorégraphies originale de Rudolf  Noureev 
est très proche du texte original de shakespeare. 
Les nombreuses scènes de foule, de danses 
populaires et de scènes de fête, attestent du 
grand talent de Noureev, en tant que danseur et 
chorégraphe. Les deux étoiles, Elisabeth Maurin 
et Manuel Legris ont été élèves de Noureev. Leur 
prestance et passion ont permis de donner toute 
sa splendeur à ce magnifique ballet.



Roméo et Juliette 
Chorégr. L. Lavrovsky 
Ekaterina Maximova 
Ballets du Bolshoi ;  
mus de Sergei Prokofiev
Amado
LOI 792.842 ROM

Roméo et Juliette est un ballet de Sergueï 
Prokofiev, composé au printemps et à l'été 1935, 
basé sur la pièce éponyme de William 
Shakespeare. C'est une de ses œuvres les plus 
appréciées en raison de la haute inspiration 
mélodique, de la grande variété rythmique et du 
caractère mémorable des thèmes principaux (la 
sinistre « Danse des chevaliers » ; le délicat thème 
de Juliette). L'histoire est celle de Roméo 
Montaigu et de Juliette Capulet, deux jeunes gens 
qui vivent un amour tragique en raison de 
l'inimitié qui oppose leurs deux maisons. Ce 
ballet est ici interprété par Ekaterina Maximova, 
célèbre ballerine russe, à la portée tragique sans 
égal et à la merveilleuse technique.

Le Sacre du printemps
L'oiseau de feu
Chorégr. Michel Fokine
Mus. Igor Stravinski
Ballet Marinskii
BelAir classique
LOI 792.842 SAC

Voici, deux oeuvres emblématiques de 
Stravinsky. Les chorégraphies d'origine collent à 
l'esprit et à la sensualité de l'écriture musicale et 
sont éblouissantes. "L'oiseau de feu" se révèle 
dans toute sa poésie, et "le Sacre du Printemps" 
nous dévoile cette chorégraphie absolument 
fascinante, suggestive, unique, crée par Nijinsky. 
La mise en scène reprend les costumes d'origine, 
colorés et variés. Dans cette version, 
chorégraphie et musique sont à l'unisson : 
élaborées et pourtant évidentes. Elles parlent 
directement à l'âme et aux sens. Une 
interprétation magnifique à recommander pour 
ceux qui veulent découvrir ces oeuvres majeures.

Songe d'une nuit d'été
Ballet du théâtre de la Scala
Chorégr. Balanchine
Mus. Félix Mendelssohn
TDK
LOI 792.846 SON

L’intrigue du Songe d'une nuit d'été réunit trois 
groupes de personnages différents autour de 
Thésée, duc d'Athènes, et d'Hippolyte, reine des 
Amazones, deux figures de la mythologie 
classique : les amours mouvementés de quatre 
jeunes Athéniens, six artisans élisabéthains et 
comédiens amateurs traités sur le mode comique, 
et un monde nocturne peuplé de fées et d'un 
lutin. Dans la pièce de Shakespeare, le choix 
amoureux devient arbitraire et imprévisible grâce 
à une fleur. Avant Balanchine, Petipa (1876) puis 
Fokine (1906) s'étaient déjà intéressés à cette 
sublime pièce de théâtre. Balanchine opère une 
fusion réussie entre ballet et pantomine. Les 
décors ici sont très beaux et en harmonie avec la 
pièce de Shakespeare. Roberto Bolle et 
Alessandra Ferri sont excellents. Un spectacle 
magique.

Le Songe d'une nuit d’été
Chorégr. George Balanchine
Patricia Barker ,Paul Gibson 
Seth Belliston
Ballet Pacific Northwest
Mus. Félix Mendelssohn
Opus Arte,1996
LOI 792. 842 SON



Spartacus
Chorégr.Yuri Grigorovich
Ekaterina Maximova, Vladimir Vasiliev
Ballet du Théâtre du Bolchoï 
Mus. Aram Khachaturian 
Réal. Yuri Faier
Videoland
LOI 792.842 SPA

Le Chorégraphe, Yuri Grigorovitch, a été le tout 
puissant "tsar" du Bolchoï de 1964 à 1990, 
pendant les trois décennies les plus glorieuses de 
ce théâtre, celles qui virent rayonner dans le 
monde entier, notamment, Maïa Plissetskaïa, 
Ekaterina Maximova et Vladimir Vasiliev. Youri 
Grigorovitch créa en 1968 "Spartacus", sur la 
musique d'Aram Katchaturian. Un ballet 
emblématique de ce style " russe " que le 
Bolchoï a toujours prôné, une chorégraphie 
puissante soutenue par des effets scéniques 
spectaculaires. La technique des danseurs, toute 
en force, est caractéristique du style de Youri 
Grigorovitch. Voici l'histoire du héros 
légendaire de l'Antiquité, Spartacus qui entraîna 
le soulèvement des esclaves et des gladiateurs 
contre la Rome impériale.

Spartacus
Choregr.Yuri Grigorovich
E. Berezina, Yuri Klevtsof
Ballet du théâtre du Bolshoï
Mus. Aram Khachaturian
VAI
LOI 792.842 SPA

The Stone flower  (la fleur de pierre)
Chorégr. Yuri Grigorovich
Nikolai Dorokhov, Nina Semizorova
Ballet du Bolchoï
Mus. Sergei Prokofiev
Réal. Motoko Sakaguchi
VAI, 2004
LOI 792. 842 STO

L'action se déroule au milieu du XIX siècle à 
Polevoye, dans le bassin minier Goumyochki de 
l'Oural. Le serf  Danilo, un rêveur vivant dans la 
contemplation de la nature, devient l'apprenti 
du maître tailleur de pierres Prokopitch, et 
devient vite un maître. Son seigneur lui 
commande un vase de malachite à tailler suivant 
un dessin très compliqué. Danilo le taille à la 
perfection mais reste insatisfait, il voudrait créer 
une oeuvre qui révèle toute la beauté de la 
pierre. Pour y parvenir il a besoin d'une fleur 
comme modèle. Mais quelle fleur ou feuille 
convient le mieux à la malachite ?

The Stone flower
Choregr. Yuri Grigorovich
Anna Polikarpova
A. Gulyaev
Ballet du Kirov
NVC arts
LOI 792.842 STO



Sylvia
Chorégr. John Neumeier
Ballet de l’Opéra National de Paris
Aurélie Dupont ,Manuel Legris
Réal Thomas Grimm
Mus de Léo Delibes
TDK, 2005
LOI 792. 842 SYL

Commande de l'Opéra de Paris en 1997, "Sylvia" 
marque les débuts  de  John Neumeier sur la 
scène parisienne. Le spectacle repris en mars 
2005 à l'Opéra Bastille bénéficie des étoiles du 
ballet de l'Opéra. Le couple des amants 
Aminta/Sylvia (Manuel Legris/Aurélie Dupont) 
s'impose par sa noblesse d'interprétation et son 
rayonnement. L'amour/Apollon de François 
Leriche est époustouflant de facétie, de grace et 
de  présence. Dans la vision très néoclassique de 
Neumeier, les chasseresses, compagnes de 
Diane, ont une raideur fluide, tendue comme 
leurs arcs. Le premier tableau, un nocturne 
lunaire qui exprime l'empire de l'amour et les 
entrelacs des couples de bergers est très 
poétique. Neumeier, même s'il a avoué rendre 
hommage à la danse française, rafraîchit la 
chorégraphie, à l'origine composée par Delibes. 
L'expression des sentiments de la compagne de 
Diane pour le beau berger est simplifiée, presque 
à l'épure, renouant avec une certaine sévérité 
dorique, qui inscrit la ballet dans une action tirée 
de l'Antiquité. Lisibilité des sentiments, 
souplesse des corps magnifiés par l'abstraction 
des décors, assez froids de Yannis Kokkos. 
Incontournable.

La Sylphide
Chorégr. A. Bournonville
Royal Danish Ballet
Mus. H Lovenskiold
Réal.Thomas Grimm
Warner Music, 1998
LOI 792. 842 SYL

"La Sylphide" est le ballet qui entame l’ère 
glorieuse du romantisme et des ballerines reines 
de la danse. Composé en 1832 par Filippo 
Taglioni à l’Opéra de Paris pour sa fille, Marie. 
Emblématique d’une époque, ce ballet 
symbolise l’impossibilité de l’homme à 
accomplir son désir. Ici, la sylphide étant l’Idéal 
Féminin, le héros, James, ne peut parvenir à une 
décision aboutie : il délaisse sa fiancée Effie le 
jour de son mariage par immaturité adolescente, 
il tue la Sylphide pour avoir voulue trop 
l’approcher.
Une autre version a vu le jour en 1836, créée par 
August Bournonville, (Danemark1805-1879), 
fils du maître de ballet français Antoine 
Bournonville.  Il est chorégraphe et maître de 
ballet à Copenhague de 1830 à 1877. 
Bournonville reste fidèle à la grâce et à la 
légèreté du style français qu’il enseigne sa vie 
durant. Ses ballets sont encore dansés et 
s’inscrivent dans une tradition ininterrompue.
En 1836, "La Sylphide" a été chorégraphiée  par 
Auguste Bournonville avec la musique 
d’Herman Severin Løvenskiold. Bournonville a 
monté sa propre production basée sur le livret 
original. Sa version  a été dansée régulièrement 
au Danemark. Le Ballet Royal de Copenhague a 
conservé sa version depuis sa création, sans en 
avoir modifié un seul pas.  Le style Bournonville 
est plaisant car l’approche du corps est 
respectueuse des danseurs. L’homme et la 
femme y dansent autant l’un que l’autre, et le 
danseur n’est pas le réceptacle ou le porteur de 
la danseuse, mais il possède ses variations, et sa 
pantomime doit être très expressive. Une 
réussite pour le ballet danois.



Le Violon fou (Tales of  manor)
Chorégr.  Pär Isberg
Johanna Björnson, Martin Leander
Kungliga Baletten (Ballet royal suédois)
Musique de Jan Sandström
RM Arts
LOI 792.842 TAL

Ce ballet est un drame chorégraphique poignant 
tiré du roman "Le Violon du fou" de Selma 
Lagerföl. Deux êtres perdus sombrent et 
traversent de noires épreuves avant de se 
retrouver… Telle est la trame servie par des 
danseurs-comédiens expressifs que l'on dirait 
tout droit sortis des pages du roman. Ils 
donnent vie à cette histoire d'amour, de 
déchéance, de mort et de musique sur fond de 
désespoir et de fantastique. Le vocabulaire 
imaginé par le chorégraphe Pär Isberg, à mi-
chemin entre la danse et le théâtre sans parole, 
permet d'exprimer une palette d'émotions 
denses, parfois paroxystiques, qui dessinent de 
façon quasi instantanée une galerie de 
personnages tourmentés.

Zlatovlaska : Goldilocks 
La Princesse aux cheveux d'or
Chorégr.  Jan Kodet
Mus. de Vladimir Franz
Ballet du Théâtre National de Prague 
Belair
LOI 792.842 ZLA

C'est le conte de la princesse aux cheveux d'or ! 
Un ballet qui réjouira petits et grands, où la 
virtuosité et l'expressivité des danseurs n'ont 
d'égal que l'éclat des costumes et de la mise en 
scène. Animaux fabuleux, sorcière, roi, cuisinier 
et princesse, noces finales... tous les ingrédients 
traditionnels du conte sont réunis ici, avec en 
plus une touche d'humour très moderne.



Retrouvez les bibliographies sur la danse, sur le site de la mediathèque Jacques Baumel, rubrique 
Pôle Musique, Cinéma, Arts et Loisirs, Espace Loisirs - Arts du spectacles.









Danse syndrome : 
10 courts métrages de danse 
contemporaine
K-films 2002
792. 8 DAN

Dix films courts sur la danse contemporaine 
avec ou par des chorégraphes suédois.

Amélia
Chor. Edouard Lock
Compagnie LaLaLa Human Steps
Mus de David Lang
Opus Arte 2006
LOI 792. 842 AME

"Amelia"  a été créé à l'Opéra national de Prague 
le 20 octobre 2002. Dans cette création, le 
chorégraphe québécois, Edouard Lock  poursuit 
son exploration de la gestuelle par les jeux de 
vitesse et d'extrêmes.  Dans "Amelia", spectacle 
en noir et blanc dense et intense, baignant dans 
une lumière éclatante, le chorégraphe invente 
des jeux de perceptions kaléidoscopiques. La 
chorégraphie pour huit danseurs fait appel à la 
technique sur pointes afin de créer un univers 
particulièrement complexe et animé. Les 
danseurs se lancent dans une chorégraphie tout 
en mouvements déstructurés. Vitesse affolante, 
virtuosité de la gestuelle, utilisation de la 
technique sur pointes : les envolées 
calligraphiques imaginées par Édouard Lock 
sont tellement riches et complexes qu’elles ne 
peuvent être réalisées que par des danseurs 
presque bioniques.  La musique pour piano, 
violon et violoncelle est signée par le réputé 
compositeur new-yorkais David Lang, sur des 
paroles de Lou Reed.  "Amelia"  a emporté 
d’élogieuses critiques  « … Lock dévoile, plus 
que jamais, sa vision de l’être humain en mal de 
communication, en quête d’amour. » (Het 
Parool, Amsterdam).

Bamboo dream
Chor. Haimin Lin
Cloud Gate 
Dance Theatre of  Taiwan
Mus de Arvo Pärt
Arthaus Musik 2002
LOI 792. 842 BAM



La Belle au bois dormant
Chor. Mats Ek
The Cullberg Ballet
Vanessa de Lignière, Gamal Gouda
Mus.de Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Arthaus musik 1999
LOI 792. 842 BEL

Mats Ek est un virtuose de la danse 
contemporaine. Les personnages du roi et de la 
reine sont remarquablement interprétés et 
dégagent une émotion intense. Gamal Gouda 
nous campe «un » Carabosse très convainquant et 
Vanessa de Lignière traduit une princesse Aurore 
bien plus sombre que son prénom.

Biped et Pond Way
Chor. Merce Cunningham
Réal de Charles
MK2,2002
LOI 792. 842 BIP

"Biped" : des images numériques mouvantes sont 
projetées à l'avant d'une scène noire sur laquelle 
des danseurs exécutent une partition 
chorégraphique ; au mouvement complexe des 
corps, les images se superposent comme une 
ombre digitale.
"Pond Way" : fruit de la rencontre entre 
Cunningham, Roy Lichtenstein et Brian Eno. 
Ballet des vies fugaces qui vibrent à la surface 
d'un étang, la force figurative de cette pièce est 
unique dans une oeuvre principalement vouée à 
l'abstraction.

Brazilian Dance Theater
Grupo corpo
Companhia de dança
Arthaus musik
LOI 792.842 BRA

La compagnie de danse "Grupo Corpo" associe 
la sensualité afro-brésilienne et la modernité d'un 
ballet contemporain... Un magnifique spectacle 
complété par des interviews et les coulisses des 
répétitions.

Humains, dites vous ?
Chor. Claude Brumachon
réal de Denis Caiozzi.
La Cie des Indes
LOI 792. 84 BRU

« Parce que l’histoire est un labyrinthe aux mille 
trésors, le corps s’y inscrit et bien intelligent celui 
qui en comprend les codes et les racines. Le 
corps du XVIème siècle, je le sens strict, droit, 
tendu, presque étriqué. Il sent le massacre, le 
sang. Le costume en est une résultante, corset, 
tunique ajustée, manches lourdes, col serré 
jusqu’à l’étranglement, quelque chose qui 
empêche de respirer. Le corps comme objet de 
complot.
Je voudrais créer une oeuvre de tension et de 
tiraillement, une oeuvre aux reflets de nous les 
âmes noires du XXème siècle. » Claude 
Brumachon.
Au XIVe siècle, treize personnages nous 
plongent au cœur des guerres de Religion, de 
l'intolérance et des intrigues familiales. Une 
œuvre dans laquelle notre siècle se reflète.



Signes 
Chorégr. Carolyn Carlson 
Ballet de l'Opéra National de Paris
Belair
LOI 792.842 CAR

Ce ballet contemporain est la rencontre entre la 
peinture d'Olivier Debré et la danse signée 
Carolyn Carlson, ainsi que la musique de René 
Aubry. Le spectacle créé en 1997, deux ans 
avant la mort du peintre, est éblouissant et sa 
réalisation, dans sa reprise de 2004, toujours 
miraculeuse ! C'est sous le signe du geste 
graphique, celui du pinceau aphrodisiaque du 
peintre, que s'accomplit idéalement le lyrisme de 
la chorégraphie, son hymne à la vie, au souffle 
premier, à l'harmonie... Les toiles des sept 
tableaux forment un espace sans limite et donc 
intensément suggestif, où s'épanouit l'élégance 
dionysiaque et spirituelle des corps. Hymne à la 
pureté, à la beauté tout simplement, entente 
jubilatoire des arts, le ballet présenté à l'Opéra 
Bastille est l'une des réalisations  les plus 
éblouissantes jamais produites. Un véritable 
joyau !

Carmen
Chor. Mats Ek
The Cullberg ballet
Anna Lugana, Marc Hwang
Mus. Georges Bizet
Arthaus musik 1995
LOI 792. 842 CAR

Fils de birgit Cullberg, fondatrice du corps de 
ballet éponyme,  Marts Ek s'iimpose comme un 
chorégraphe majeur du répertoire 
contemporain.  Le style de Mats Ek, comme 
celui de Forsythe ou Kylian, est néo-classique. 
Loin de l'abstraction de l'école américaine, Mats 
Ek a créé pour le Ballet Cullberg des 
chorégraphies narratives, revisitant de grands 
classiques comme «Giselle», «Le Lac des 
Cygnes» ou «Carmen». Créé à Lyon en 1998, ce 
dernier  ballet a pour muse la femme du 
chorégraphe, la danseuse Ana Laguna. l'intérêt 
du ballet est  centré  sur la crise de conscience 
de l'officier Don José.

Kaléidoscope
Chorégr. Philippe Découflé
Réal. d'Olivier Simola
Naïve
LOI 792.842 DEC

Ce documentaire contient la plupart des vidéos, 
essais et courts métrages de Philippe Découflé. 
Depuis "La Voix des légumes" réalisé en 1982 
avec des bouts de ficelle, jusqu'au "Le P'tit Bal 
Perdu" petit bijou en 35 mm, cet ensemble 
retrace en pointillés 20 ans de recherche cinéma-
chorégraphique débridée. Il inclut aussi 
quelques films des complices de Philippe 
Découflé, Olivier Simola et Christophe 
Waksmann.

Shazam :
Fantasmagorie 
Chorégr.Philippe Decoufle
Sony music vidéo
LOI 792. 842 DEC

Shazam ! un spectacle à tiroirs, qui mêle la 
danse, des projections d'images, une musique 
"live" et d'autres choses encore. Poétique et 
enchanteur.

Three by Duato
Chor. Nacho Duato
Réal. Thomas Grimm
Arthaus musik
LOI 792. 842 DUA

En 1990, le célèbre danseur et chorégraphe 
Nacho Duato fut nommé directeur artistique de 
la Compañia Nacional de Danza. Son arrivée 
entraîna de grands changements dans 
l'évolution de cette compagnie espagnole 
fondée en 1979. Aujourd'hui la Compañia 
Nacional de Danza se consacre largement aux 
tendances de la danse contemporaine. En une 
décennie, Nacho Duato a mené la danse 
espagnole à un rang mondial, malgré son 
manque de racines classiques dû à la 
prépondérance du flamenco.



Animal regard
Chor. Héla Fattoumi
Mus.  François Narboni
Réal. Benjamin Silvestre
La Cie des Indes
LOI 792. 842 FAT

Evoluant d'un espace à l'autre, des êtres solitaires 
interrogent leur corps sur ce qui les entoure et 
les liens complexes qu'ils tissent avec l'autre qu'ils 
appréhendent de façon ambiguë, sans cesse 
partagés entre une irrésistible attraction et la peur 
de l'inconnu. Dans une lente approche, à l'heure 
où l'homme et l'animal ne font qu'un, les corps 
vont se recouvrir et définir un langage au gré des 
expériences, des rencontres, des corps à corps et 
des affrontements : la nature ou les natures vont 
progressivement s'apprivoiser.

Black and white
Chor.égr. Jiri Kylian
Réal.  Hans Hulscher 
Mus.  Steve Reich
W. A. Mozart
Anton Webern, J.S. Bach
The Nederlands Dans Theater
LOI 792.842 KYL

Le chorégraphe tchèque Jiri Kylian est le 
directeur artistique du Nederlands Dans Theater 
mais également l'un des maîtres de ballet les plus 
novateurs et appréciés sur la scène de la danse 
contemporaine. La série de ballets non-narratifs, 
intitulée "Black & white", offrent six exemples 
témoignant de la richesse inventive de Jiri Kylian.

Le Lac des cygnes
Chor. Patrice Bart
Ballet du Deutsche Staatsoper Berlin
Steffi Scherzer, Oliver Matz.
Mus. de Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Arthaus Musik 1998
LOI 792. 842 LAC

Patrice Bart revisite le grand répertoire avec un 
regard freudien... La relation Prince/mère frôle 
l'inceste et donne à cette version, somme toute 
très conventionnelle, une profondeur bien loin 
de l'image traditionnelle. Le 3ème acte souffre 
d'une décor un peu lourd et de tutus quelque peu 
criards... Reste les actes "blancs" toujours aussi 
magiques.

Swan Lake
Chor. Matthew Bourne
Adam Cooper, Scott Ambler, Fiona 
Chadwick
Mus. Pyotr Ilyich Tchaikovsky
LOI 792. 842 LAC

En 1995, Matthew Bourne crée à Londres un 
nouveau ballet qu'il intitule Swan Lake. C'est une 
relecture complète du ballet de Tchaïkovski-
Petipa-Ivanov. En effet, il bouscule la tradition 
avec sa troupe d'hommes-cygnes.
En remplaçant les cygnes incarnés par des 
femmes par un ensemble masculin menaçant, 
Matthew Bourne marie danse, élégance, humour 
et mime pour présenter un Lac des cygnes 
moderne, provocant et saisissant : Swan Lake 
transforme l'un des ballets les plus appréciés au 
monde en un conte contemporain, proposant au 
public une analyse sincère et approfondie de 
l'amour humain, de l'oppression sociale et du 
pouvoir de l'imagination.



Enat : 
Le Jardin des icônes
Chor. Benoït Lachambre
Réal  Christophe Bargues
La Cie des Indes 2002
LOI 792. 842 LAC

Hanna Hedman, d'origine éthiopienne, évolue 
lentement sur un sol de fleurs flétries. Sur scène, 
la danseuse aux allures félines fait en sorte que 
les mots et les mouvements ne fassent qu'un. Un 
pur moment de danse.

Miniatures
Chorégr. Jean-Christophe Maillot
Ballets de Monte-Carlo
Réal. par Yann Coatsallou
Amado 2005
LOI 792. 842 MIN

Dans le cadre du Printemps des Arts, des 
compositeurs, invités à porter un regard nouveau 
sur les liens étroits entre la musique et la danse, 
ont écrit sept morceaux. A partir de ce matériau, 
Jean-Christophe Maillot a sélectionné sept 
créations et a conçu, avec l'aide de scénographes, 
une chorégraphie en fragments pleine de 
fantaisie et d'innovation qui explore la richesse 
des relations intuitives entre l'homme et la 
musique.

Moon Water
Cloud Gate 
Dance Theatre of  Taiwan
Chor. Huaimin Lin
Mus. Jean-Sébastien Bach
Réal. Ross MacGibbon
Arthaus MusikI 2004
LOI 792. 842 MOO

"Moon water" est un long poème méditatif  à la 
gestuelle fluide qui n’a qu’en seul but : vous 
plonger en vous-même. Cette oeuvre, créée en 
1998 par le chorégraphe Lin Hwai-Min, base son 
esthétique sur les mouvements du tai-chi, génère 
une danse délibérément lente, accompagnée 
d’une gestuelle toute en rondeur. Propre à 
chasser les ennuis du quotidien, apaisante. 
L’objectif  à atteindre, pour le créateur Hwai-
Min, consistait à mettre en danse de manière 
poétique la philosophie taoïste.
Côté scénographie, la pièce utilise des 
accessoires qui amplifient la beauté intrinsèque 
de "Moon water". De grands panneaux 
recouverts d’une surface réfléchissante sont 
suspendus obliquement au-dessus de la scène. 
Ce qui non seulement reflète l’action en cours, 
mais la déforme et génère l’illusion que les 
danseurs évoluent sur l’eau. De prime abord, on 
serait tenté d’imaginer que cette proposition 
serait accompagnée par une trame sonore très 
orientale, vaguement new age. C’est loin d’être le 
cas ! Son créateur ayant plutôt choisi de faire 
accompagner son "Moon Water" par les Six 
suites pour violoncelle solo de Bach. A 
découvrir !

Dilo
Chor. Opiyo Okach
Réal  Stéphane Nota.
La Cie des Indes 2002
LOI 792. 842 OKA

A la façon d'un griot qui renouvelle ses récits, 
Opiyo Okach improvise sur les mythes des 
peuples nomades d'Afrique de l'Ouest, en 
particulier sur le Jajuok, le rocher qui explique 
les événements sociaux et individuels.



The Parsons dance company
Chor. Davis Parsons
Réal. Thomas Grimm
Arthaus musik 1992
LOI 792. 84 PAR

La "Parsons dance company" compte parmi les 
plus grandes troupes américaines ayant donné de 
nouvelles impulsions à la danse contemporaine et 
présente sept de ses chorégraphies

Chaos intimes
Chor. Bruno Pradet
Réal  Stéphane Henry
La Cie des Indes 2002
LOI 792. 842 PRA

Deux danseurs, seuls en scène, se cherchent, se 
scrutent, tentent de retrouver ce qui les a menés 
là, à travers les événements d'une vie teintée de 
mesquinerie mais éclairée parfois de sourires 
inattendus.

Le Songe de Médée
[suivi de] MC 14/22 "Ceci est mon 
corps"
Chorégr.de Angelin Preljocaj
Mus.de Mauro Lanza
Réal de Denis Caïozz
LOI 792.842 PRE

"Le songe de Médée" : Pour sa troisième 
création destinée aux danseurs du Ballet de 
l’Opéra National de Paris, Angelin Preljocaj s’est, 
à son tour, approprié ce personnage complexe. 
«… Concernant Médée, ce qui m’a inspiré, c’est 
le sentiment d’injustice qui la poursuit très vite. 
Voilà une femme qui a tout sacrifié par amour 
pour Jason. Et quand Jason pourrait lui ‘renvoyer 
l’ascenseur, il opte pour le pragmatisme en 
acceptant d’épouser la fille de Créon. Dans 
Euripide, ce qui est intéressant, c’est cet 
équivalent de la formule célèbre qui stigmatise 
toute lâcheté : entre le déshonneur et la guerre, 
vous avez choisi le déshonneur ; vous aurez et le 
déshonneur et la guerre… »Angelin Preljocaj

"MC 14/22 ceci est mon corps" : Ce ballet pour 
douze danseurs fait référence au récit de la Cène 
dans les Evangiles, rapporté par Marc, chapitre 
14, verset 22 :« Pendant le repas, il prit le pain, et 
après avoir prononcé la bénédiction il le rompit, 
le leur donna et dit : ‘Prenez, ceci est mon 
corps'.' Ainsi est mis en scène douze interprètes 
masculins. Sur le plateau sont disposées six 
tables (tables de travail ? tables de dissection ? 
tables des matières ?) qui se transforment au gré 
de la chorégraphie



Eldorado
Chorégr. d'Angelin Preljocaj
Ballet Preljocaj
musique Karlheinz Stockhausen
Réal. Olivier Assayas
LOI 792.842 PRE

Depuis la création de sa compagnie en 1984, 
Angelin Prejocaj s'est imposé comme l'un des 
chorégraphes les plus importants de sa 
génération. 
Voici la rencontre filmée entre le cinéaste Olivier 
Assayas et le chorégraphe Angelin Preljocaj. 
Eldorado marque l’ultime collaboration entre ce 
dernier et le compositeur Karlheinz 
Stockhausen, récemment disparu. 
Au cœur du projet : suivre un processus de 
création. Ce que Stockhausen traduit en 
musique, Angelin le travaille au corps. Pour 
Stockhausen, « Eldorado est comme une forme 
actuelle du vaudou. » De cette musique écrite 
pour Dieu, Preljocaj refuse de donner « 
l’illustration sommaire d’une vision religieuse 
par le biais de la danse ». La teneur de leurs 
dialogues porte sur la structure musicale, la 
superposition des cinq temps de la partition, qui 
peuvent être mis en parallèle avec la structure 
interne du corps aux vibrations différentes, mais 
toutes synchronisées : respiration, coeur, reins. 
Ce dont rêve Stockhausen, c’est d’interprètes qui 
sachent « danser métronomiquement ». En 
réponse, Preljocaj évoque la mémoire musculaire 
du temps à l’œuvre chez les danseurs, qui 
reproduisent à la seconde près un phrasé gestuel 
après l’avoir longuement cherché lors des 
répétitions. 

Paysage après la bataille
Chor. Angelin Preljocaj
Réal. Denis Caïozzi.
La Cie des Indes 1997
LOI 792. 842 PRE

La transposition gestuelle d'un débat opposant 
deux approches de la création : le versant 
instinctif, incarné par l'écrivain Joseph Conrad, 
et le versant intellectuel, prôné par Marcel 
Duchamp.



Blanche Neige
Chorégr. d'Angelin Preljocaj
Ballet Preljocaj
Musique Gustav Malher
Arte
LOI 792.846 PRE

"Je me suis attelé à la recherche d'un sujet à 
narrer littéralement, et je me suis dit qu'un conte 
de fées pouvait être une bonne entrée, compte 
tenu du désenchantement du monde actuel". 
Angelin Preljocaj, chorégraphe prodigue de la 
danse contemporaine française, rêvait de créer 
Blanche Neige inspiré des frères Grimm, conte 
fantastique autant que chorégraphique, le conte 
de fées dans toute sa splendeur. Angelin Preljocaj 
nous présente une héroïne moderne griffée Jean 
Paul Gaultier, le plus imaginatif  des stylistes. Une 
version émouvante, éblouissante servie par le 
ballet Preljocaj qui excelle avec virtuosité dans ce 
spectacle magnifique et controversé.



Rift
Chor. François Raffinot
Réal  Marie -Hélène Rebois
La Cie des Indes 1997
LOI 792. 82 RAF

Marie-Hélène Rebois évoque ici la démarche 
créatrice du chorégraphe François Raffinot lors 
des répétitions et des premières représentations 
de "Rift". Une belle évocation de la danse 
moderne.

Scandal point
Chor. François Raffinot
Réal. Marie-Hélène Rebois
La Cie des Indes
LOI 792. 842 RAF

La danse participe à un travail emblématique 
visant à redonner, grâce à l'esthétisme du 
mouvement, un corps à l'auteur Salman Rushdie, 
présent à travers une voix désincarnée.

La Ballade d'Ysaye
Chor. Anne-Marie Reynaud
Réal  Arnaud Emery
La Cie des Indes
LOI 792. 842 REY

Un spectacle à la fois musical et chorégraphique, 
inspiré par le compositeur Eugène Ysaÿe qui 
retrace l'émotion d'une rencontre entre le 
violoncelle et la danse.

No man's land
Chor. Valérie Rivière
Katia Noir, Julien Fouché
Réal.  Arnaud Emery.
La Cie des Indes
LOI 792. 842 RIV

Un couple de jeunes, un train qui fonce autour, 
on ne sait qui ils sont, ni où ils vont, ils ne le 
savent pas non plus. La musique et les paroles de 
Manu Chao donnent le ton de ce ballet où la 
danse, tout entière ramassée au creux d'un petit 
train, change le sens sérieux du sujet et prend des 
allures de jeux d'enfants désœuvrés.

Skull cult
Christian Rizzo
Réal. Christophe Bargues ;
La Cie des Indes,2002
LOI 792. 842 RIZ

Réalisé dans une cour d’école lors du festival 
d’Avignon, "Skull Cult" présente une exploration 
du mouvement minimal dans laquelle la lenteur 
de l’oscillation du corps devient primordiale. Sur 
une invitation de Rachid Ouramdane, danseur, 
Christian Rizzo met en scène un corps 
volontairement dissimulé et masqué, effigie de la 
société moderne, tentative de construction d’un 
corps rendu inutile et vain. 



Le Spectre ou la pâleur du ciel
Chor.Karine Saporta
Réal  Marie-Hélène Rebois
La Cie des Indes 1997
LOI 792. 842 SAP

"Cette création a pour thème le romantisme, les 
romantismes...Les romantismes du 19ème siècle. 
Romantismes littéraires, musicaux, 
chorégraphiques... Rapports à la nature à l'âme. A 
l'exaltation des sens et des sentiments...A Dieu... 
Phtisies, pâleurs... étreintes, promenades et 
divagations. Et la danse aux corps transparents, 
aux joues creusées de mauve, aux blancheurs 
pastellisées, aux dessins bleutés d'aurores 
féeriques... La danse des romantismes. L'âme 
romantique de cette danse-là... m'intrigue." 
Karine Saporta (juin 95).

Songs of  the wanderers
Chor.  Huaimin Lin
The Could gate dance of  Taiwan
Mus. de Georgian folk
Arthaus musik,1999
LOI 792. 842 SON

The Catherine Wheel
Chor. Twyla Tharp
Mus. de David Byrne.
NVC Arts 1983
LOI 792. 842 THA

Avec sa partition signée David Byrne, le leader 
des Talking Heads, l'un des plus influents 
groupes de la new wave et sa mise en scène vidéo 
par Twyla Tharp, ce ballet est assurément l'un des 
plus spectaculaires qui ait été donné à Broadway.

It
Chor. Wim  Vandekeybuset Sidi Larbi 
Cherkaoui.
Réal Christophe Bargues
La Cie des Indes 2002
LOI 792. 842 VAN

Dans ce solo inspiré d'une nouvelle de P.Bowles, 
Larbi Cherkaoui, perché au faîte d'un mat, se 
livre à une valse de gestes fluides ou sinueux.

Black cake & concertante
Chor.Hans van Manen
Réal. Thomas Grimm
Arthaus Musik
LOI 792. 842 VAN

Le "Black Cake" de Hans van Manen célèbre 
l'ivresse : sur un collage de  compositeurs  tels 
que Massenet, Janacek, les corps s'adonnent à la 
volupté du tango et de la rumba. Concertante, 
rencontre et confrontation entre quatre hommes 
et quatre femmes.

Davis : a simple man
Chor. Gillian Lynne
Opus Arte, 2005
LOI 792. 842 SIM

Hommage au peintre L.S Lowry.



Les Rêves dansants, sur les pas de 
Pina Bausch
Réal. Anne Lisel
LOI 792.842 BAU
(En commande)

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa 
mort, décide de reprendre son fameux spectacle 
Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec 
des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont 
jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé. 
Ce documentaire est leur histoire... Deux films 
en parallèle, l'un sur la danse, l'autre sur 
l'adolescence, qui se fondent avec beaucoup de 
grâce. Un témoignage poignant, émouvant sur 
la transmission de son art par Pina Bausch dont 
le charisme, l'autorité, la grande douceur 
donnent à ce moment une intensité dramatique. 
Pina Bausch nous a quitté le 30 juin 2009.

Merce Cunningham Collection
LOI 792.842  CUN
(En commande)

Trois pièces de Merce Cunningham : "Deli 
commedia",   une farce à la façon comedia 
dell'arte… "Changing steps"  créé en 1973, des 
solos exécutés dans n'importe quel ordre… 
"Beach birds for camera", d'abord conçu pour 
la scène et adapté pour la caméra.

Chroma, Infra, Limen
Chorégr. Wayne McGregor
LOI 792.842 MCG
(En commande)

La diversité des talents étonnants Wayne 
McGregor est démontrée par Chroma, Infra et 
Limen, ballets créés pour le Ballet Royal, dont il 
est  le chorégraphe résident. McGregor 
poursuit son exploration du corps humain et de 
l'esprit. Ses danses ont de nombreux niveaux de 
lecture.

Siddharta
Angelin Preljocaj
LOI 792.842 PRE
(En Commande)

Angelin Preljocaj explore le mythe fondateur de 
celui qui deviendra Bouddha. Avec le 
compositeur Bruno Mantovani et le plasticien 
Claude Lévêque, il emmène le Ballet de l’Opéra 
dans une fabuleuse aventure. 

La Danseuse d’Ebène
Chorégr.  Irène Tassembédo
Réal. de Seydou Boro
LOI 792. 842 TAS
(En Commande)

Formée à l'école Mudra de Dakar fondé par 
Maurice Béjart, Irène Tassembédo a créé le 
Ballet national du Burkina, avant de rejoindre la 
France. Par son authenticité et les anecdotes 
qu'elle conte, la chorégraphe donne vie à la 
danse africaine offrant un regard éclairé sur la 
richesse de ses formes traditionnelles et 
contemporaines. Un portrait filmé par le 
chorégraphe Seydou Boro, drôle et sensible, où 
derrière l'humour pointe la réalité du choc 
culturel qu'elle a vécu. Irène Tassembédo se fait 
le porte-parole du passé et de l'avenir, 
étroitement entrelacés.





Gumboots :
Une explosion spirituelle & musicale
Warner
LOI 793.319 AFR

La danse "Gumboots" est née dans les mines 
d'or d'Afrique du Sud. Dans l'interdiction de 
parler et travaillant dans un noir pratiquement 
absolu, les esclaves créèrent leur propre langage 
en frappant sur leurs bottes de caoutchouc et en 
agitant les chaînes accrochées à leurs chevilles. 
Avec le temps, ce rituel s'est transformé en une 
danse unique qui attiré l'attention du monde 
entier. Dégageant une énergie physique 
exceptionnelle, cette célébration du corps 
comme instrument de musique met en lumière 
toute la richesse et la complexité de la culture 
sud africaine.

Le Temps de la danse :
Psychic Wind, suivi de Lost face
Chorégr. de Katsura Kan, Qudus 
Aderemilekun Onikeku
Compagnie Katsura Kan
Réal. Donald Amadji
Copat
LOI 793.319 AFR 1

"Psychic wind" : Sous forme de tableaux mêlant 
danse Buto, poésie, écriture et musique, la 
compagnie Katsura Kan signe avec "Psychic 
Wind" un moment de hors du commun, laissant 
apparaître la nature humaine sous de multiples 
facettes. Une maîtrise corporelle et artistique 
époustouflante.

"Lost face" : Chorégraphe et danseur nigérian, 
Qudus Aderemilekun Onikeku nous livre des 
émotions fortes au travers d'un solo de danse 
inspiré de la souffrance et des difficultés de la 
vie qu'il transforme en danse ou encore en cri, 
en appel à un monde plus juste.

Le Temps de la danse 2 :
Egle Makou, Raio x
Compagnie Dança Membros
Copat
LOI 793.319 AFR 2

"Egle Makou" : Danse contemporaine pour 5 
danseurs. Le mouvement et le corps. Atelier de 
recherche mêlant les techniques contemporaines 
à la danse traditionnelle africaine.

"Raio X" : Hip hop brésilien impressionnant sur 
de la musique classique, une dizaine danseurs se 
projettent sur le mur du fond de la scène... Le 
thème : la violence au Brésil dans la rue.



Dein Perry's Tap Dogs
Dein Perry
Réal. Nigel Triffitt
Warner Music 1996
792. 319 AUS

Les Tap Dogs, troupe de danse australienne 
uniquement composé d’hommes, mettent dans 
les claquettes de la puissance, de l'humour, de la 
rapidité et de l'énergie brute.

Les Aventures du Prince Rama
Réal. Bernard Tournois
SCPP
LOI 793.319 BAL

Filmé sur le grand théâtre de Fourvière « Les 
Aventure du Prince Rama » est un conte 
philosophique spectaculaire où les personnages, 
les costumes, les masques sont d'un raffinement 
inégalé. La variété des répertoires traditionnels 
instrumentaux et vocaux, classiques et 
populaires, est soutenue par la richesse d'un 
gamelan heptatonique inédit en France. Il s'agit 
d'un spectacle original imaginé par 
l'ethnomusicologue française Kati Basset, 
familière des traditions chorégraphiques 
musicales et théâtrales indonésiennes. La 
dramaturgie s'organise autour d'un conteur, le 
dalang, qui prête sa voix à tous les personnages 
masqués comme il a coutume de le faire avec les 
marionnettes du Wayang...

Bellydance superstars :
Live at the Folies Bergères
Réal. Fabien Raymond
EMI Music France 2004
LOI 793. 319 BEL

Les Bellydance Superstars sont la première 
troupe professionnelle de danse du ventre.
La musique a un rôle à part entière, les 
musiciens mêlent les influences orientales, 
occidentales, mais aussi traditionnelles et 
contemporaines.

Ding Ding Dans
War'L Leur
Coop Breizh
LOI 793.319 BRE

Pour ses 40 ans, la confédération War'L Leur, 
l'un des plus grands mouvements dédiés à la 
tradition et au renouveau de la culture en 
Bretagne, a mis en scène le meilleur de la danse 
bretonne d'hier et de demain. Un véritable show 
celtique, le plus abouti et le plus vivant des 
spectacles de danse bretonne.

Iberia
Réal. Carlos Saura
Isaac Albeniz
Wild Side
LOI 793.319 ESP

Iberia est un film qui intègre de manière unique 
toutes les composantes d’une comédie musicale. 
Le ballet classique, le ballet contemporain, la 
danse espagnole et le flamenco se rencontrent et 
s’entrecroisent. La caméra de Saura est comme 
un artiste en coulisse qui suivrait la préparation 
et les répétitions ; elle capte avec attention la 
lente gestation de chaque numéro de danse. 
Ibéria est une recréation et une reinvention de 
pièces musicales majeures, dont les distributions 
sont étourdissantes, car elles comptent avec de 
grandes figures de la danse et de la musique 
comme celles de Aida Gomez, Sara Baras, 
Antonio Canales, José Antonio, Patrick De 
Bana, Manolo Sanlucar, Rosa Torres Pardo, 
Enrique Morente et Estrella Morente, Chano 
Domínguez, Jorge Pardo, Gerardo Núñez, 
Miguel Ángel Berna, Marta Carrasco et María 
Fernández.



La Danse de l'enchanteresse
Réal Adoor Gopalakrishnan
Les Films du paradoxe
LOI 793.319 IND

Ce film nous entraîne dans l'univers du Mohini 
Attam, cette danse du Kerala, en Inde du Sud, 
pratiquée exclusivement par des femmes. Le 
Mohini Attam, étymologiquement 
"l'enchanteresse", vient de la tradition, ancienne 
en Inde, des danseuses de temples appelées 
devadasis ou "servantes de dieu". La danseuse de 
Mohini Attam est héritière et dépositaire de cette 
tradition millénaire. Nous suivons plusieurs 
maîtres livrant en alternance l'assise de leur art à 
leurs disciples, dans un échange profondément 
respectueux, mais aussi une jeune fille dont les 
sentiments se reflètent dans la traversée des 
danses, des chants et de la musique. Ce qui 
compte derrière le particulier et la vie, c'est ce 
qui accède à l'universel et à l'art. Au-delà de 
l'homme, se cache le dieu ; en la femme, 
l'héroïne...

Omkara
Raghunath Manet
Réal. Jean-Michel Pouyet
Tem production, 2003
LOI 793. 319 IND

"OMKARA" est le premier son qu'émit le dieu 
Shiva pour créer le monde. Au commencement, 
en Inde, était la musique et aussitôt vint la danse. 
Cette alliance, née d'un premier souffle divin, 
l'artiste indien Raghunath Manet et le violoniste 
de jazz Didier Lockwood en ont fait le titre 
emblématique de leur spectacle. Raghunath 
Manet est le premier à avoir introduit la notion 
de chorégraphie dans l'art millénaire du bharata-
natyam, la danse classique de l'Inde du Sud. En 
offrant la possibilité à cet art ancestral d'évoluer, 
il a favorisé sa rencontre avec d'autres cultures. 
Ce pont lancé vers l'Occident, en particulier, a 
croisé le chemin d'un autre passeur, Didier 
Lockwood, dont la musique rayonne des sons du 
monde. Le violoniste a mis dans son archet le 
chant envoûtant de l'Orient.



Dancing on dangerous ground :
La dernière sensation de la danse 
irlandaise
Chorégr. Jean Butler et Colin Dunne
Warner
LOI 793.319 IRL

Retrouvez les stars de "Riverdance", jean Butler 
et Colin Dunne, dans le fabuleux show de danse 
irlandaise qu'ils ont mis en scène et 
chorégraphié. Basé sur le mythe de Diarmuid et 
Grania, ce spectacle est une histoire d'amour 
dramatique remplie de moments de bravoure, de 
trahisons et de vengeances.

Magic of  the dance :
Danse irlandaise
Black Hill
LOI 793.319 IRL

Un show exceptionnel mêlant danses et chants 
traditionnels irlandais.

Riverdance
John McColgan
Columbia
793.319 IRL

Né en 1994 pour l'Eurovision de Dublin, 
"Riverdance" raconte l'histoire du peuple 
irlandais. Riverdance  nous révèle la culture 
irlandaise et évoque  l’histoire de ces émigrants 
qui ont quitté le pays pour investir les Etats-
Unis, apportant avec eux leurs traditions. 
Célébration du folklore irlandais, le spectacle 
intègre aussi des performances de flamenco, de 
tap-dance américain et de ballets russes. Hymne 
à la danse par-delà les frontières, "Riverdance" a 
pleinement mérité les applaudissements des 
dizaines de millions de spectateurs. Ce show, 
enregistré à Genève en 2002, rythmé, coloré, 
spectaculaire avec ses nouvelles danses et ses 
nouveaux costumes, a gardé son authenticité qui 
a fait de "Riverdance" le spectacle le plus 
populaire.

Gold
Chorégr. Michael Flatley
Universal
LOI 793.319 IRL FLA

Michael Flatley est un danseur, musicien, 
directeur, acteur et chorégraphe américain 
d'ascendance irlandaise. Il a été danseur 
principal de la troupe de Riverdance mais s'en 
est éloigné à la suite de "divergences artistiques". 
Il a ensuite créé les quatre troupes de "Lord of  
the Dance", dont il a été le chorégraphe et le 
directeur artistique. Premier Américain à 
remporter le championnat du monde de danse 
irlandaise, il est aussi le recordman du monde de 
vitesse de claquettes. Découvrez cinq nouvelles 
chorégraphies de cet excellent danseur.

Feet of  Flames
Michael Flatey
Réal. film David Mallet
Polygram vidéo 2000
LOI 793.319 IRL FLA

Un extraordinaire spectacle de danses avec plus 
de cent danseurs dirigés par l'un des plus grands 
danseurs irlandais : Michael FLATLEY. Ce 
spectacle très abouti est un mélange enchanteur 
de musique celtique, de violons endiablés ou 
plus mélancoliques, de chansons divines 
interprétées par Ann Buckley, une voix très pure, 
cristalline, et de danses multiculturelles.

Lord of  the dance
Michael Flatley
Réal. David Mallet
Universal
LOI 793.319 IRL FLA

Deux heures à couper le souffle d'un spectacle 
qui retrace l'une des plus célèbres légende 
irlandaise par Michael Flatley, l'un des meilleurs 
danseurs irlandais, issu de Riverdance.



Adama : 
De Rabbi Jacob à nos jours
Sony 2005
LOI 793. 319 ISR

Adama, compagnie de danse et de musique des 
traditions juives, s'est illustré au cours de ses 25 
années de carrière aussi bien sur les plateaux de 
cinéma (six films) que sur les grandes scènes 
parisiennes et internationales (Olympia, Palais 
des Congrès, Scala de Milan). Adama, c'est aussi 
le folklore juif  accessible au plus grand nombre.



Dansa na Iiha
Chorégr. Bettina Holzhausen
Réal. de Denis Buttner
LOI 793.319 MOZ

"La tradition ne doit pas être un lac dormant 
mais un torrent tumultueux". Cet extrait d'une 
citation de Maurice Béjart guide la chorégraphe 
suisse Bettina Holzhausen dans son travail au 
cours d'une résidence d'artistes prévue au mois 
de décembre 2005 dans l'île de Mozambique. En 
sa compagnie, nous participons à la rencontre 
des danseurs du Centre National de Chant et de 
Danse du Mozambique (CNCD) et des troupes 
locales du nord du pays. Nous sommes entraînés 
dans cette aventure entre modernité et tradition 
vivante.

Mille et une nuit : live à la Cigale
Réal. Albert Lecoanet
Sony,2006
LOI 793. 319 ORI

Succombez aux charmes de la danse orientale et 
des percussions. Mille et une Nuits restitue 
l'atmosphère magique, voluptueuse, 
enchanteresse des célèbres contes orientaux.

Caravanes
Spectacle de danse orientale
Myriam Douiou
compagnie Aswan
Screen
LOI 793.319 ORI

Ce spectacle retrace l'évolution de la danse 
orientale depuis ses origines en Inde jusqu'à nos 
jours. Sont présentées les influences de l'Egypte 
ancienne, de la Perse, de l'Andalousie et de 
l'apport des autres danses (tziganes, flamenco). 
Le charme et la force de l'orient, les couleurs et 
la chaleur de l'Europe Centrale et de 
l'Andalousie font de "Caravanes" un spectacle 
envoûtant.

Pondichery : 
Dance, music and drums of  India
Raghunath Manet
Réal. Jean-Michel Pouyet
Tem production 2003
LOI 793. 319 5 PON

Raghunath Manet est un artiste unique au 
monde. Chorégraphe, musicien et compositeur, 
il est le dernier danseur pratiquant encore le 
"bharata natyam" une forme classique très 
ancienne, sacrée et vivante. Raghunath maîtrise 
aussi le chant et plusieurs instruments 
traditionnels, dont l'antique veena, sorte de 
cithare. Il fait donc revivre le répertoire ancien et 
vénéré d'Inde du sud, tout en lui apportant une 
touche de la plus grande modernité.



Dance Company
The Astonishing Moiseyev
Chorégr. Igor Moiseyev
VAI
LOI 793.319 RUS

Igor Moiseyev (1906-2007) est considéré comme 
l'un des plus grands chorégraphes de danse 
traditionnelle du XXème siècle. Dès les années 
1930, il présenta des parades acrobatiques sur la 
Place Rouge et eut l'idée de fonder le théâtre des 
arts traditionnels. En 1936, il créa une 
compagnie de danse la "Dance company 
Moiseyev. Bien que cet enregistrement ne soit 
pas de très bonne qualité, ce spectacle est un 
témoignage du haut degré de technicité de 
l'Ecole russe et présente l'excellent travail d'Igor 
Moiseyev ainsi que la diversité de la danse 
traditionnelle.

Les Grands ballets de Tahiti :
Ori, la légende de Hotuhiva 
Suivi de Les yeux du paradis
Réal. Francis Cotte
L'autre distribution
LOI 793. 319 TAH

Voici un beau spectacle pour les fans de Tahiti, 
spectacle qui retrace les danses d'hier à 
aujourd'hui.





Battle of  the year
La compétition officielle de danse 
hip hop
France 2004
Warner Vision
793.320 HIP

Retrouvez les crews lors de la phase de 
qualification nationale pour savoir qui 
représentera la France à la finale internationale 
en Allemagne. Vous assisterez dans une première 
partie à la chorégraphie des crews qui permet de 
se qualifier pour les battles, puis aux battles elles-
mêmes. De bout en bout, le spectacle proposé 
est impressionnant ! Les qualités artistiques sont 
belles et bien présentes, avec un sens du rythme 
incroyable et des figures collant parfaitement à la 
musique des DJ's, mais surtout de belles 
prouesses physiques ! Pour les amateurs de hip 
hop et pour les autres car les figures réalisées 
sont très spectaculaires. Une autre vision du 
mouvement hip hop, une danse urbaine que tout 
le monde peut apprécier.

Sexy dance :
Le Studio
Dizzy Rascal
Universal studio
793.320 HIP

Vous avez toujours rêvé de danser le hip hop 
comme un dieu et d'enflammer les dancefloors 
avec vos pas. "Sexy Dance le studio" vous 
apprendra à réaliser vos vœux. Top rocking, 
poppin' and lockin', Nu flow, Latin, 
contemporain, ballet... Tous les styles sont 
abordés pour apprendre les chorégraphies du 
film. Avec Dizzy Rascal et Rum DMC en profs, 
le programme promet d'être intense !

Break Dance
Fat
LOI 793.320 HIP

Cette leçon de Break dance se compose de deux 
parties. La première, vous apprenez les pas de 
bases du break dance (échauffement, 
mouvement, combos..) puis la seconde partie 
vous permet de créer votre propre chorégraphie.

Street dancers
Christopher Stokes, Dave Scott
Warner
LOI 793.320 HIP

Elgin et David sont les rois des street dancers. 
Lorsqu'un autre groupe de street dance réputé 
les défie, les danseurs doivent concevoir une 
chorégraphie qui repousse les limites de leur art. 
Mais à mesure que la pression monte au sein de 
leur groupe, chacun révèle ses limites et ses 
ambitions, mettant à mal des liens qui 
paraissaient indestructibles. L'histoire est un peu 
décousue mais le spectacle est irréprochable. 
Vous verrez des danseurs hors du commun 
exécutant des figures extraordinaires.





Cha-Cha-Cha : 
Niveaux débutant
Brigitte et Vincent Farinho
Epidif  (Savoir danser)
LOI 793.33 CHA

Les Danses de salon : 
Valse, foxtrot, rumba, tango, 
salsa, samba, mambo,
cha cha cha, quickstep, rock/jive
-  niveau débutant 
-  niveau avancé
Janus diffusion
LOI 793.33 DAN

Les Danses latines :
Salsa, rumba, merengue, 
cha cha cha, macarena, 
tango, mambo
- niveaux débutant
-  niveaux avancé 
LOI 793.33 DAN

Danse orientale
Initiation aux chorégraphies 
traditionnelles
Neena et Veena
Square
LOI 793.33 ORI

Apprenez les mouvements de base de la danse 
orientale traditionnelle pour vous maintenir en 
forme. Sur les rythmes moyen-orientaux, la 
danse orientale révèlera votre féminité, vitalité et 
sensualité. Neena et Venna, chorégraphes 
reconnues, ont mis au point une série de 
chorégraphies pour renforcer vos muscles du 
tronc tout en exécutant la danse du voile. Une 
séance d'entraînement des plus plaisantes.

Bellydance superstars :
Les leçons de Jillina
niveau 2 (avancé)
EMI
LOI 793.33 ORI 2

Découvrez un style plus dynamique et 
perfectionnez vos mouvements au son de 
musiques orientales contemporaines comme 
Warda. Jillina vous aidera à étoffer votre 
répertoire en y incluant des mouvements de 
danse contemporaine comme traditionnelle. Ce 
DVD contient les chapitres suivants : streching, 
technique, leçon, représentation et 
chorégraphies.

Bellydance superstars :
Les leçons de Jillina
niveau 3 (confirmé)
EMI
LOI 793.33 ORI 3

Grâce à Jillina, vous apprendrez les techniques 
les plus avancées qui feront de vous une 
danseuse  orientale confirmée et vous danserez 
sur les rythmes endiablés de Hakim. Jillina vous 
enseignera un style de danse énergique, à partir 
de mouvements en appui marqués et de 
variations rapides. 



Collection "J'apprends à danser"

Le Rock
LOI 793.33 ROC

La Salsa
LOI 793.33 SAL

La Salsa cubaine 
LOI 793.33 SAL

Salsa merengue 
LOI 793.33 SAL

La Salsa portoricaine 
LOI 793.33 SAL

Ragga Dance hall : 
Shake your booty now ! 
Glwadys Trichet  
Shaman
LOI 793.33 RAG

La force du Hip-Hop, le rythme de l'Afrique et 
la vitalité du Fitness... le Ragga Dance Hall est le 
mix fitness/danse le plus énergique de tous les 
cours de nouvelle génération. Sur une musique 
ensoleillée à forte dominante de percussions, 
vous aller entrer progressivement dans un 
rythme sur-vitaminé. Vous allez vous dépenser 
en vous amusant avec une chorégraphie originale 
et accessible à tous. Si vous avez envie de faire 
un break, de vous déconnecter du stress d'une 
longue journée, si vous avez envie de danser en 
dépensant un maximum de calories ... Alors ce 
cours de Ragga Dance Hall va très rapidement 
devenir un moment indispensable ! Gladys 
Trichet est aujourd'hui la référence Ragga Dance 
Hall en France. A la fois prof  de fitness et 
directrice d'une troupe de danseurs, elle ajoute a 
chacune de ses chorégraphies une identité 
originale ... Pour faire le show. 

Swing : swing rock, swing slow
Alpa Media
LOI 793.33 SWI

Pas de bases, déplacements, guidage, figures, 
passes : chaque mouvement est expliqué et 
montré par deux danseurs professionnels. Après, 
c'est à vous...

Tango passion 
Niveaux débutant et avancé 
Pas de base, déplacements, figures
Alpa Média
LOI 793.33 TAN

Ce programme a été conçu pour vous. Vous 
souhaitez perfectionner votre style en apprenant 
de nouvelles figures et vous êtes prêt à mettre 
vos talents de danseur en valeur... Chaque pas de 
danse est expliqué et montré par deux danseurs 
professionnels vous permettant de l'exécuter et 
de répéter en direct. Rejoignez ensuite les 
danseurs sur le rythme de la musique.



Publiciations de l'espace musique :

Site Internet : http://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr
Rubrique : Pôle Musique, Cinéma, Arts et Loisirs
Espace : Loisirs / Arts du spectacle

- La danse
- Le corps et la danse
- Les ballets russes
- Maurice béjart

Ressources Numériques 

Vous trouverez également des informations sur la danse, des références de livres  en vous connectant 
sur les Ressources numériques auxquelles vous avez accès par votre abonnement  via la rubrique 
Ressources Numériques sur la page d'acceuil du site de la médiathèque :  encyclopédie, bibliovox...
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www.mediatheque-rueilmalmaison.fr
Newsletter sur  www.mairie-rueilmalmaison.fr




